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culture peul preie. märiö.e ä discussion. Cresr bien
,!,','r. a conteslation aussi, selon qu'on l'approche pa. le biäis de
l',' 'rl,rr,Dolosie ou lä lunette de I'ethnog.äphe. D'aiLleu.s, il ne

'1,['i i. pas exäctement Ia meme chose en a lemand er en f.anqa]s.
r r!nrrt.nr. Eh d6pil du flou qui l'entoure' il demeure i..emplaea-

mesure oü il €frb.asse une s6rie de ph6nomönes
, !.',(.ls i6s individuel et iocisL. On peul

cultu.e ä lä en draul.es
rrr".s c. qui est acquis ä ce q!i est donn6, On peLt aLssi pa.tir
l'!rn disrincrion enl.e c!lrure et ifthnique, ce qui insöre le p.emi-

'i r.rme dans un syslöme de valeu.s, donc .6pond ä une exisenc€
,x iolosiq!e. Ca. pour celle ci, comme le rappel enr les äuleurs de

l, pr6s€nie 6tude, dans leu. int.oduction, la cultu.e cöncerne "le
!,,,rnirif dans en ensemble, y compris le domaine d.s r6ali16s, de
!l,trJsinai.e et du sen5i6le".

rro!r le commun des mö.tels, les diff6.ences se situenl g6n6ralement
,'u niveäu de lrexp6.ience personoelLe v6cue. Ain.i ä culture sco-
,, r., donc impos6€ d'une pa.l et la culru.e reche.chee, donc

voulue et qu'on ctuit spo.tän6e et librement choisie de lrautre. ou
.n.ore la culture savanle oppos6e ä la culiu.e populaire. Ou enfin
on§ .ulture pe.hänehte djstincre d. a cultu.e quotidienne. aurant
.1. per.eptions, voi.e d!imp.essions, d'ailleurs mieux ressenties que
rormLl6es, exprimant des hotions plus ou moins pr6cis6s, pl!s ou
moins sous-jäcenles et souvenr soumises ä des variations.

L.s ambigulr6s 6tanr 6videntes, se posail la qlesiion d!une tenta
rlon comme drune renrärive diy voir cLair. Erait-il possibLe et
indiqu6 de saisir les ättitudes et les opinions drune pa.tie de notre
jeunesse de maniö.e syst6matique et *ienrifique?

ll nous a paru que l'institution des Examens p6dagogiques des
rec.!es permettair rapproche et 'anälyse d'Ln ens€frble d6 ph6no-
manes en ce 5ens essentie s qu'ils relävent d'aspects d6te.minants
de noire civilisation cont€mpöraine. ll nous a sehbl6 aussl que le
remps 6rait venu de nöus y mettre, non seulement pa.ce q!e 1985
est ranne de la jeunesse, mais surtout pou. lä bLonne .aison que
depuis le lancemenr de not.e nouvelle s6.ie, c'esr la p.emlö.e fois

de ce.ner le thäme de ä .ultu.e.

Pour que la d6ma.che f0l valable, il lallait s'äd.esser ä des
sp€ialisles. La collab'o.ation avec Prc Helvetiä srimposait. Ce Ie
avec la Facul16 des s.iences sociales et poliriques de l'Universi16
de Lausanne s!esr .6v6 6e inclispensab e, srä.e ä rä .omp6tence des
professeurs Roland Buffieux, G6ra.d Le Coät, Jeän-Paul Gonvers el
de M. Olivie. Virnot. Aux qLatre .ö signalaires de l'ouvrase, nous
tenons ä €xp.ime. not.e senrimenr d..6elle satisfaction.

Examens p6daqoqiques des recrles
L'expert d6L6s!6 .ux täches scle.tifiques

Louis EdoLa.d RoULET
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Ueber den Beg.iff Kulrur kano man ve.schiedene. Meinung sein. oas
ist zur Genüse b€kännt. Auch st.eiten kann män si.h, je nachdem,
ob man über die Anlh.opologie oder iiber die Ethnog.aphie an die
sa.he herant.irt. U.be.dies entspricht !rKullurrr keineswegs gehä!
dem französischen rrcultu.er'.

Und doch: Trotz des Untestimmlen, das diesen Besriff umwirlerr, ist
er insofern uner*rzlich, als e. eine Reihe wesentlicher Erschei^
ungen in sich $hliesst, die mlt dem indivlduel en und dem sozialen
Ve.halten zusammenhä.gen.

^iän 
kann beispielw.ise KuLrur und Natu. oder - mit andern

Wo.te. - das Erwo.bene deh Vo.gegebenen gegenübersteLlen. Auch
eine unlerscheidung zwischen Kültu. und Technak kö.nle ausgan9s-
punkt sin: (ulrur wä.e dann eihem Wertgefüge zugeordner und
enisDräche somit einem sozioloqischen Bedürfnis. Aus solche. Sicht

wie sie äuch clie Auroren der vo isehden sluclie leilen - umfässt
Kullu. "den sesammten kosnitiven Bereich, mil eingeschlossen das
Wi.kliche, das Vorsestellte une das Empfundene'r.

Für den gewdhnLichen Srerblichen e.geben si.h $lche Llnterschiede
.he. im Zusammenhans mit persönlich Erl€btem !he E.fahrenem. 0äzu
zäh l, was die Schule vermiltelt und aufzwingl und was der
Einzelne anslerbt une frei zu wähl€n glaubt. Hie.he. gehören die
Kultu. der Gelehrten, die volkstümlichem enlgegenstehl, und
schliesslich auch die Generationen überdä!ernde Kultur im Gegersätz
z!r Kultu. im Alltaq.

50 vieLe Sichtweisen, ja Eindrücke die sich ijb.igens eher
enpfinden als lormulieren lassen so vieles, was freh. öde. weniger
genauen Beg.iffen enlspricht, mehr ode. weniser unbewusst und
mancherlei Ve.änder!ngen unte.worlen b leibr !

Da die Vieldeutigkeil dieses Bereichs augenfälli9 ist, stellte sich
die ve.lockende Aufgäbe, na.h Lösungen zu suchen, die hien
K äruns verspre.hen. Wü.de es mijg ich und a.gezei9t sein, die
HaLtunsen und Meinungen eines Teils unsere. Juge.d systematis.h
und wissenschafr ich zu e.fassen?

Uns s.hien. die nsritutio. der Pädago9ischen Rek.utenprüfungen
dü.fte es erl.uben, ein lnsg.samt von E.scheinungen änzugehen,
das deshalb von besondere. aeduntuns isr, aLs es ehtscheidend.
Aspekte der zeilgenössischen Zivilisalion zu besrimmen ve.mas. Auch
schien die Zeit diese. ALfsabe zuzuwenden, und zwa.
njchl nur weil 1945 als Jahr der Jusend L,ezei€hnet wi.d, sondern
*hlichl deswegen, weil seit dem Bestehen unse.er wissenschafrlichen
Relhe es das e.stemal istj dass wir uns dem Th.md Kultu. 2L
nähe.n versuchen.

rfr , ! ,i.l) und sri.hfesles Vo.gehen sicherzlste len, galt es,
i,r, 1'1' beizuziehen. Die Zusamhena.beit mit P.o Helvelia

äuf. die mir de. Fa.ult6 des sciences sGiaLes et
toll! rL', ,lcr Universitär Läusanne e.wies sich aLs unab,din9bar.
lir,,i ' 

l,,f',1 die Koopetenz der Professoren RoLand Ruffie!x, G€rä.d
Jean-Paul Gonvers, sowie des He..n olivie. Vi.nol Es

lri,rr '," ,r.r.n, den vie. Autoren des We.ks unsere hohe Ane.-
I I 

'r 
i,"! .''s7usp.echen.

PAEDAGOGI SCHE REKRUTENPRUEFUNGEN

Der wissenschafl liche Adjunkt

L6uis-Edoua.d RoULET



I le.mine c!ll!.a puö dar adito a diE.!sslo.i . a.önlestaziönl a
seconda che o si alf.onti dal p.ofilo dell'antopöögia o.lä p!nto
di vista dcllietnografo. 0'a l.onde non sisrifi.a esatramenre lä

ln tedes.o ecl in francese, Ma s.ado le div€rse.2. di
cui ä ossetto .inäne un termine insostituibile perchö rende.onto di
lutra una serie di fenomeni essenziali lesati al cohpo.tam€nio
individua e e so.iä e. 5i possono per esempio conr.äppo... cultu.ä e
narura, öj in alt.i le.mini, quello che ä sraro a.qulsito e quello
che ö datö in pa.te.za. Oppure 5i puö parrirc da uniali.a
distinzion., r.a culrura e tecnica, inse.endo cosl i primo iermine
in Ln siEtema di valorl e.landoqli ouindi una dim.nsion. sociolö
sic.. Perchä pe. q!estrultima, come lo ricordano s i autori di
q!esto studio, la cü iu.a co.ce.ne iiL conoscirivo n€l sLÖ insi.mc! e
qulndi anche i .ähpo de la realtä, dellrimmasinario e dells

Per il comune mo.rale l. diffe.enze si sil!ano qeneralmente al
ivello dell'esperienza p..sonale vissuala. Cosi c'a la c! lu.a

s.olastlca, iflposlai da Lna pa.re e lä cultu.a .ice.cata, .lunque
voLura e che si crede sponla.ea e lib6.ämente sceLta, dall'äli.a. 0
anco.a Iä cultu.a dotla opposta a la .ultu.a pöpö are. O infine !nä
.ultL.ä pe.manente distinta da Lne.Llrura qloridianä. Tuite queste
per.ezioni ö neq io imp.,-ssioni. che dra tronde fanno pii pa.re
de le sensazioni che di una chiara fo.m!la2iöne, esp.lmono delle
nozioni piü e .eco.dire . sonö spesso söggette a

Cos.ienti di quesre ambiguitä, ci siamo posti il proElema di ...care
di ved€r.i piü chlä.o. E' posslbi le arrirudini e le
opinioni di !na parte .lella nost.a qioventü in modo sisremari.o e

Ci ö sembrrto che l'isrituzione deqll Esami pedasosici de le .eclure
pe.merlesse lresame o 'änälisi di un insieme di fenomeni la cui

csscnziale a la posizlo.e delermi.ante
clvilit; contemporänea. Ci ö a.che sembrato che fosse venuro ll
momenro di impcanä.ci i. qoesto studlot non so o percha il l9a5 ö
I'anno dei qlovani, pe.chä da quando abbiamo
i.iziato a nuova se.iej i a p.ihä voLrä .he ce.chiamo .li alrron-
tare il tema de la cult!ra.
Pe. s..antire un m.rodö va ido ci siamo indl.izzati a desli specia
listi. 5l imponevr quindi unä co labo.azione con Pro Helvetia. Ci
siamo ino lre avvalsi delllindispensaEl e .öllaborazione de la Fa-
coltä di scienze s6lali e politiche del 'Universiiä di Lösanna
m.ttendo cosi a p.orilto la comperenza dei p.ofosso.i Ro änd
Ruffieu!, G6.a.d Le Coat, lean Paul Gonve.E € qlcl a do signor
OLivier Vir.ot. Teniamo ad quait.o auto.i dl qu6stl
opera, il sentimento de la .oslra qrande soddisfazione.

Esami pedagogici delle .eciute
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Lraqql!nto scientif lco

LoLis Edouard ROULET

, " ion dÖs auteurs

.Lblc de je!nes remmes.

',, L itn d6cla.6e par l!Orsani=tio. des Nalions Unics Ann6e de
' ,.,"1 :. p';re oolr ä "" m

r , r dgi pou. les che..heu.s, comme le tirre l'indiq!e, d'6tudier
i lcprions cu rurelles des je!.es SuisseE sortis dep!is peu de

. Lri I cnce clans le b!t de mieux connairre l.u.s besoins el

ici des "ieunes" ou de r'la ieun.sse"
,l r,, de langage avoir affaire qu'aux
, !. ld6a aurions d0 constituer un 6.hantillon

' t.mps qui l'6galit6 des sexes, .et 6tat de
.st reg.etrable. Nous esparons qu'il nous sera pÖssib' e

' i',1fend.e une 6tude sur le mame sujet avec es jeunes remm.s
d€vons avoi. recours ä des p.oc6du.es diff6renres.

1,,1 ! chäpirre l, nous avöns d6c.il Ie d6roulemenr de l'€nquate.
lr ,,uhaitons .eme.cler en lour premie. lieu les experts chä.96s

.r'.. remplir es questionnai.es. Nous .eme.cions ensuite les

' ',,-. cnquar6s pou. le soin qu'ils ont appo.t6 ä r6pond.. äux 9r
,,r i ,ns pös6es. Nous exprimons do plus nol.e reconnaissance aux

,',,.bes des Examens p6dasosiqu.s des .ec.ues, en parri.ulier
r,,1. rr,ri Zwi.ky, expe.l en chef jusqu'ä lä fi. de 1982.

a Facult6 des Sciencas söcia es et po itiqles de
rr,'v,.15ir6 de Läusänne. l'lnstitut drAnthröpoogie el de Socioloqie

de Sci.n.e Poliriqle pour es div.rs appuis qu!l s ont
, ' ', 

., ainsi cöllabo.ätion de leurs serviccs.

.ene.cions enco.e M. Jean F.an§ois Ballif, qLi a agi .n
,,., r,1 de conseiller scienrifiquei Mme Monicrue Junod Voisa.d qLi a

,,r,,,1 6 le pr6 test, M, Matthiss Auber el ]\ielle Gabriel a Colombo
L ,)nl t.äduit le questionnai.e en ällemand et en italier,

! r,arivem.nli M. Pier.e B.oquet et Mme Hayd6 Ardalan, 6laves de
1,,,1,. Cäntonäle des Beaux-A.ls et d'A.r App iq!6, Lausanne, qui
,i ,cssi.6 les graphiquesj [,1. Alf..d Thuilard qui a r6alis6 lr

!,' , cn page el Mme lvlady Ca.hin qli ä dacty oqraphi6 l.

r,, (. qui concerne 'encluöle dans son en5emble! nör.e g.atitude va
Pro Helvetia, .lont l'aide nous a p€rmis de nener ä

r,, . .6dacrion dü questim.aine et d'ent.ep..nd.6 le p.6 tesl de
irrl. cr au Fonds National Suisse de a Reche.cho S.iehtifiq!e qui a

!, ,l', possible. pa. son aide, l'ensenble de l'enr.ep.is..

G6.a.d Le Coat
Bo and Rurlieux

iea.-Pä'i Gönvers
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RESUME

Pä.aissant au moment oü I'oNu c6löbre lrann€e de la jeunesse, cetre
;iL,.re s'insc.it dans le orolonqement du g.and d6bar confrontant les
diff6rentes conceprions de ce qu'il d'appeler rrle

prcb ;me de la jeunesse".

L'ob.jectif de l'enquete a 6t6 d'inte..ose. la jeunesse mas€uline

culture ä pa.ri. d'exp6riences v&ues äu niveau de la vie quoti-
dien^e. En d'aur.es erf0.c6s de classe. et

d'6valuer les pe.ceplions .ultu.eLIes des jeunes en vue de mie!x
comprendre les systömes de vareu.s äuxques ils se .6förent en

resard de ceux p.opos6s par la soci6ra 6tablie.

Trols ihömes onr .etenu nor.e alrention:

l. media et produiis culturels de masse,
2. institutions cultu.elles er prariques sciaLes,
3. väleu.s cultu.eLles prop.emenl dites.

l. Media et produits culturels de masse

Ce pr€mier rhöme l.aite de l'insertion de Ia jeunesse dans les
mass mediä ä oa.li. drindicateurs relarifs ä a captäbilit6, ä la
fGquen.e, aux modarit6s drusäse et aux p.6f6.e.ces de contenus de
Ia t6l6vision, de la nadio et de la presse. Nous nous sommes

6salement int6ress6s ä mesurer quets rapporls la .jeunesse enlretient
awd les prod!ils culture s que sonr l. lilm, le livre, la musique et

d. "on (d,qL.s er,ds>''re<1.

Läs .6su!tars de lranalyse confirmenr que L'insertiön de a jeunesse
dans les medlä esl massive: quat.e enqu6t6s sur cinq d6cla'enr
6.öute. la radio tous les jou.s ou 3 ä 4 fois par semäine, deux sur
rtuis d6clä.ent lire un quotidien par jour, la moiti6 envi6n
regarder la 16l6vision töus les jou.s ou 3 ä 4 fois par semaine'
fbtons enco.e que 95% des enquel6s '3coutent de la musique quasi

En outre, pl!s la .onsommalion d'u. meclium esr grancle, plus la
cön$mmalion d'aut.es m€dia tend ä l'6tre 6salement. C'est en
parriculier le cäs pour les consommations de la t6l6vision et de la

. Pour i'u5ase t6l6visuel, l'importance de ä consommrrion est i6e
ä l'environnemenl humain p.6sent Cependanl, de mem. q!e pour
l'6co!te musi.äle, ra srande mäjo.it6 des enquel6s est lndirr6.e.le
äu type d'environnemenl (famllre ou amis).

lo It

, I 'r .e qui conce.ne les pr6f6rerces de conslate qu,ä
,, 16r6vision re film vienl en iele er ä la .adio les va.i6t6s ä o.s

les a.ti.les de fond sur t,acluäti16.
lr.trr chacun des trois media consid6.6s, le
lconde posilion,

.1.. films les plus appr6ci6s sont les films d,avenlure ou de
lictlon, les mojns app16.i6s l€s films poljtiques ou hisio.iques,
l.s rilms intellstuels et les com6dies musicales, Ce 9o0t ma.qu6
pour Lravenlure et lä fi.tion dans les p.6f6.ences de
ivres, romans d'avenru.e ei .omans po iciers venant en rate.

. Pou. ce qui esl des p.6f6.ence5 musicales: rock, pop, fölk et
disco viennenr en tAte, a ors que musiques folklo.iques et musi-
ques de chorales occupent la de.nilre posirion. Pour tous les

'nedia, les p.6r6.ences de contenus sont fo.tement li6es ä la
lornation scolai.e.
T.ois enq!öl6s sü. quät.e onr ä disposirion chez eLx un appareil
combin6 pe.mertänt I'audition de disques et.assettes ainsi que te
r6enregislrement; un enquäI6 s!r quatre possöde !n walkman. La
pp.;r.ar:o. dL rä I hä. -5. daL. ro's p us inpo.ran-i-Ile, re.
enquät6s poss€aa-nt te*öyens de r6ensist.ement. Pa. äi teurs, te
p us srand avänrage du walkman appa.ait 6tre la possibi it6
drune 6couie p us intense des substances sonores plut6r que la
r.cherche de l' isoremenl ( derhiö.e position ).
La captaE,ilit6 des substances pas ti6e ä ä formä
tiö. scolaire ou ä la situalion pröfessionnelle, Lä possession
d'appa.eillases sono.es modernes dEpend sans doute p us d! d6sir

de condilio,s sd io;.oaoriq ,e>.

2. lnstilutions cultu.e les et pratiques sociales

Ce secönd thEme traite de dive.ses exp6riences cuttu.e es des
jeunes. Nöus en p.emie. ljeu des instan.es de
socialisation fondamenteles que sont la familte, t,6cote, tes Es i-
ses. Nö!s avons ensuite exämin6 ä participation des jeunes au
so.i6r6s, associations, clubs ou g.oupements culru.els en gEnEral et
I'int6.6t que aux bibliothöques et hus6es. Pou.
fini., l€s activit6s de loisir onr arrenlioh, ain5i que
lä p..rique des arls,

En.e qui concerne les instances de socialisation 6num6r6es ci-

La s.ande majorit6 des enquet6s se d6c a.ent Ar.e sarisfajts des
relations qu'j s enr.etiennenr et frä.es et

sentenr l.ös ättach6s ä teur ramitte.
Präs des t.ois quä.ts des enqu6t6s d6crarent cohserve. un bon
souveni. de leu.s än^6es de scolarit6, Lä q!ä it6 d! souveni. est
meileure encore, cohhe on pouvait s'y ätrend.e, chez es



enq!öt,3s ayant Lne formation professionne e ou pou.suivanr des6ludes sup6.ie!.es.

!4 rmpre*rms t:i5s6es p.r reE enseisnanrs sonr pour ä ptupärt
honnes: les enquet6s he ent t,accenr su. te fair d,avoir app.is är6fl6chir plut6r que d,avöir subi un ,ibou..ase de cräne,,.Cepe.dänt, un6 retarivemenl faib e majorit€ .."r...nr *r a,.ri.que es enseignants onr fa sufrisämnenr d,erfo.tE poLr comp.en-

Deux rie.s environ des enqu6r6s pensenr qu,it est peL ou pasimpo.ranr d'appartenir ä une .etision. O. o6se.ve chez tescroyants, propo.rionnettemenr ptus nomb.eux che2 tes 6rudiants,

oL d i:.db I _

L€s opi.io.s sur tes täches dc t,Eglise nerteni prio.itairement
ta vöcalio. saiä.: apprendre ; ar.. r..-a.,- Ip' o, I "' ,, ä dpr t- o.rJ o-: .i ..

La parricipatiöns äux so.i616s et associärions cutru.elles estlaib e. p.. contre la parriciparion aux c ubs spo.tifs est te failde p.ös de ä moiti6 des.nq!et6s, Les lelnes des mitieux .uraux
apparaiss.rl dävantä9e mobi is6s q!e ceur des

Le d6veloppemenr des cin6.lLbs et associatiors aff6renr.s fair que

o ,c oa le po . oit, -. o-
semble t ll, p us nomb.euses. Les .aisons de non f.6qu.nt.iio;tiennenr davantage ä des facteu.s .lihabirar e! de d sponibitit6 detemps qurau d6sinr6ret pou. c. een.e .t,assciäri

Les €.otes-ctubs öu !niversir6s poputaires semb cnr avoir uncertäin succas auprös des jeunes: un tiers des enqu6t6s d6ctärenty ävoi. suivi un ou p usieu.s .ou.s. I s,asir a ptupa.r d!temps de .ours .le angues.
Les bib iothöques quänr ä et es ne sonr fr6quent6cs 16sutiörcme.r

enq!at6 su. .ri:. La moriväiion, p"," " ni,.;o.rrl a..enq!Aras, esr ti€c au projer sco ai.e ou p.of.s5io.n" Dr,,ar q, uudive.tlsEement (deux usase.s sLr rrois sont dL resrc au 6r!.1.s).Les .aisons de ta non frdqucnlarion onr ausEi e ,.t. ",.. i.m.nque de temps.

L'i.t6.er pou. res m!s6es est retarivenenr faibtc uatsr6 .diveloppeneni de rinstitutiön {ausmentation d! nömb.., .ltvcr5iri..l
: ".- ., ,o,trr "o.isant un. cutrLre .ccesEible. En

rlqu6 vivemenr polr t,atmosphö.e mo.re qui y raqne.

d. p.Jri(r|.. Ln r.t.
pas un tra1ic. p tLs

Pour l. rie.s des cnquar6s, i est imporran.
Pou. la g.ancle ma.jo.ir6, tartisre ne raitfacile qLe es autrc:.

musica e esr e fait .te i.öts enauat6s su. dix. L..
I ,,-, dc mLsique populäi.. sont envi.on deux fois p us p.atiqu6s
',. 1,, musique dite classiqLe.

",1(i.il 
po!r la pratique picturaLe esr faibte: deux tje.s des

|, L a!.s d6c are.r n,avoir .jamais fait dc peinl!re ä.ttsrique.
. ( riviia de oisi. a p üs p.is6e avant te spo.r cst ta discus

!r, JV.. des amis. o,une ma.iire s6n6.ate, res activit6s de! ,.1!rl.aire sont .lavänrase retenues quc es ac vi16s physiques.

r. \/.!.lYr l!11{ql!:
r rl.ff cr thime r.eire des .epr6senräriö.E, vaie!rs
, i ie!n.=se. Nous avons .he.ch6 ä 6va u€r t,acceprärion ptus öu
,, 'i5 ma.quae des valeu.s v6hicut6es par tes t.srirLrtons, e
.Lrrrrher€nr plLs o! moins senri a! mi i6u monocultu.e d,o.igine,i I'tiq.arior p uri-c! t!.et hetv6lique, te senrimenr

p !s o! nroin: fo.t ä une cutture sp€.iftqlenrent
( lv6liquej pöLr enfin d6bo!che. =ur es asoirarions en matiÄre d.
r)liri.t!e c! ltu.e I le.

- Conp.6hension des a.rs cr comp.6hension de ta vie sonr vues
aires. A nsi) ta va eu. premiö.e d. 'art cinamato_

.l.dphique parait,et e ar.e de pouvöir e p !s efficacemenr traite.
des p.ob imes .l,aujou.d,hui.
L.s opirions te ca.a.ra.e t.oo
sarieux de a husiqle ctassiqde, mais 6sa ement te .6t6 r.op
comme.cia de certains 9en..s popurai.es (disco). La r.6que..e
d'6.oure musicate est fo.temenr ti6e aux;iäis psychoaffecrils.
L. d6sint6röt pou. la peiniu.e actuet e peur s,erp iq!er par ta
dllfic!rt6 de .ompr6hensiön des objets a.ti5ti.tues er de sirue.
ceux ci au p an du savö r fri.e.
L. fort int6.at pour a po6sie pe!t s,exptiquer pa. te fail que

. Dans liensemb e, 't.t6.€r pour t!histöi.e .5t sensilrtement te hame
que celui pöur le pass6. Cependant, .s Romands se disitngLent
pa. un inr€.ar nerlemenr plus ma.qu6 pour te pass6. La ptus
s.rnde pa.rie d.s enqu6i6s bienraits de ta s.ten.e
mode.ne en ce scns .t!,e te nous aide ä am6tio.e. nöt.e vie, rout
.n admettani aussi que la sci.nce mo.ternc rmp ilie tos moyens dc
domination dc l'hoflme pä. ,homme.

. L impo.tance acco.d6e ä a p.artque di!ne seconde äns!e l6möi
gnc de la volon16 de communi.ation inte.cLtrure e: ta p.artqu.
rl'Lne se.onde lansue est vue comme favorisant tes co.räcts
humalns. Avä.i es trois lansLes nar öna.s officte esi ta tansue
.onsi.l6.6e a plus uli e ä apprend.e .sr de oin 'anq ais.
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r, .,, on obse.ve que 'adaptation ä un pavs 6t.dnse. oü l'on
, ,. lr mAme lanque esr consid6.6e moins difficlle que
. r,r, .r,"' ; irgui.rioL_ .L'.e

, ',v..di.aiions en mariare de politique culturelle
lc d6veloopemenr des cenl.es de loisirs et sur

r r),,sibilit6s qui devrälenl al.e donn6es aux jeunes drexp.imer
opinlons par les mass media. L'6lab'o.alion de telles

,, ,,'r.: esr davantase envisag6e pa. le biais de a cr6ation de
, iu. !J..o,-l-- de ld 'ul|r- " - p",ri.ip-rio, de' noi,q

(hommes et remmes) ou Pa. le
p-' l- 'e!o' '. ä uac ini''-r' e oa'rit, rio.' clLc.

Pou. une pr6senrat iön th6matiq!e d€ sy.thöse, cl. Postfa.e,
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.rs.hcinr tm ,Jah. de. Jusend,' der UNO. Sie versteht(l' 1., acit.as 7u. g.ossen Diskussion um das sosenännre ,'Jug6.d

Dds Ziel diese. Unrersuchuns war di. Bef.äguns .te. männtichen
Schwcizer Juqend über ih.e Bedü.r.iss., Vo. ieben Lnd Aspiralioncn
ln Be.eiche de. Kuttu., ä!ssehend von konkr.ren Erfäh.unqe. tm
lä9lichen Lebe.. um es änders a!szLdrücken: wi. haben ve.su.hr.
die ku rurellen E.fahrungen de. J!gend z! klassifizi..en und 2u
bewerten und zwar in de. Absichi, jhre We.tsysteme im Vergtei.h
mii denen der elablie.ten Gese schafr - besser zu ve.stehen.

Drei Themen haben uns in diesem Z!sammenhano interessie.r:
l) Med en und lu ure te M.sscnp.odut-rej
2) L r rL.Flle 1. I ruriorcl j io .o/idtp p.d .i.Fnj
3) kult!.er e werte.

^,ledlen 
und kulturelle Mäss.n

Dieser.rsre Themenkreis händelr von Ve.hättnis de. Jugend 2L den
Massenhcdicn, aLsgehend von lndikato.e. wie Emplanqsbe.eirs.hartj
Hä!rigkeit, Gehrauchsmoda iiäten sowie inhatrti.he Vo. ieb.n für
Fernsehen, Radio und Presse.

D.s Verhältnis de. Jusend zu kultu.s len Pro.tukrcn wie sie dc.
Film, das Bu.h, die MLsik $wle die Tonträ9e. (Schatlptarten und
Kassetlen) da.srellen. har uns ebe.ratts inre.essiert.

Dle Rcsulrate der Bef.ä9uns bestätigenj
der Junsen eine äussc.sr wichrige Ro
Befragren e.krären, rästich ode. 4 bts
hören; zwei von drei lesen räslich elne
Hä iie s.ha!t 1ä9lich öder 3 bts 4 ha!

dass die Ä4edicn im Leben
le spie en: vie. von rünf
5 ma p.o Wo.he Radio zu
Taseszeil!n9, uns.fähr .lie

pro Woche fcrn. 95% d.r

lom sozi. cn !n,rcld (Fa
.ler Bcf..qtcn spiclr d es
.läs Hören von f4u: k.

Bp', "o", 50.e ,

lh Übrisen hai sich sezeisr, dass je srösse..tie Konsumari.n eincs
Medi!ms lsl, .lesro srösse. is! .1i. chan.e. dass dc. Kon5! r .Ln.].re.
Medien cbenfal s g.oss ist. Dies gitr vo. a tem fü. dcn Konsu r von
Fe..seh.n und P..sse.

Di6 Fe.nsehgewohnhclren sind abhänsis
,nili€. F.eunde). Fü. d:e a.oss. Meh.heir
ängeblich keine Rol e. Dies gilr auch fü.
was den lnhaLt anberrlfftt so srellr man fest, drss.nr r.rns.hen
Filme und am Badio Unterha tungsprosramme äm tro i.bt.5rcn stndj
während in _der P.eEse Binte.g.undartikel übcr aktu. irji{rn an
de. Spitze stehcn. Der 5pö.r sreht i. a!.n d.ei
Medien än zweiter sr.r ..

I ! !.1 .breslen Filme sind Abente!e. und SpicLfilm., wäh.end
,, ,.n1uelle, histo.ische oder poliris.he Filmci sowic musika

, r,. Komödien seE.härzt w..d.n.
w., (lic Bü.he. anbet.lrft, so finder man .benfalls .ine starkc
\/ l.L,c lü. Abenteue. und Science Fiction. Abenleuer.omane Lnd
ri ,ii: stehen an e.sie. Sle le de. BeliebtheitsEkrla.
r,, R.rci.he de. M!sik srehen Rock, Pop, Folk und Ois.o an der
' , r/c, wsh.end Fölk ore und Choralmusik an letzte. Ste le
, ,,rni wc.den. Die inhall ichen P.äferenzen sin.l bei allen
M (ll.n sta.k an die 5.hülbild!.9 gebunden.

),,.i von vlcr Bef.ä9ten ve.fügen zu Häuse übe. eine kombinle.re
dds Anh6.e. vo. Scha lpldtten u..l Kassetre.j

ow c .l.r.n Uebe.spie ung äuf ei.en To.1räger e.laubti eine. von
!i,,. Bcl.agten besltzt einen wa kman. Die Ve.b.eilung des
W.L kmäns ist bei .len Bef.a9ten, clle übe. Aurnahnege.äte verfügen
/r.lmal srijssor. Die 

^4öglichkeii, 
Musik intensiv z! hö.en hälten

rl . Belrasten äls 9.össren Vo.teil .les Walkmans. De. Wunsch näch
!olatiön h ngegen w!.de am we.iqsten qenannt.

S.hulbi d!ng und Berufssil!alion haben keinen Einrluss a!r die
llil.sclohnheiren. Der Besitz von mode.nen TonanLagen hän9t siche.
vlo meh. vön Presrigef.agen also von sozio oekonofrischcF

und sozi.le Prakrlken

ri.ses zweile Thema hande I von den verschledenen kuliurellen
der Junsen. Wi. haben daboi in e.sr.n Linie so wich

iiqe So2ialisarionsinstanzer si. Fahi ic. Schu e und Kirche berÜ.k
:lchtiqt, wl. haben anschliessend die Tellnahme de. Junsen an
V..ei.en, Ve.bSnden, K ubs und ku 1!re len Gr!ppe. im qeite.en
5i.ne sowie das lnteresse fii. Bib iotheken und Museen untersucht.
S.hllessllch haben wl. uns auch fii. das Freizeitve.ha ren, sowie dle
künstlerische Betätiqu.q inle.essie.t.

Wäs die oben a!rgezäh ten 5ozialisationsi.sta.zen angehr, sö här
si.h fö ge.des Bild e.geben.

. Die q.osse Mehrheit de. Berraqten erklärt sich bef.iedigt von de.
Beziehung, wel.he sie mit ih.en Elte.. und Geschwistcrn
unte.halte.i sie fühlen sich lhre. Famille sra.k ve.bundEn.

. Fäst .l.ei Vie el de. Bef.aglen e.k 5.en 9ute E.in.crungen an
ih.e Schulzeir zu bewah.en. Wie zu e.warten wa.. sind die
Erinne.unge. besse. bei Leulen mii eine. Be.ufs odef HöchschLl

oie meisten Lehre. haben.ine. sLt.n Eindr!ck hr.te.rassen. Die
Bef.asten unte.slreichen die Talsache, dass man sie in der Sch!le
eh€r zLm serbständisen Denken, a aLswerdiq e..en
..zoscn habc. Nu. cin. s.hwachc N4eh.heir ist jcdo.h der Ansicht,
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däss die Leh.e. genüsend Anst.engunsen !nternomme. haben. um
die Junsen zu ve.srehen.

Ungelähr zwei D.itrel der Bef.äSren sind de. Meinung, dass es
nichl sehr wi.hris oder hl.ht wichrig isr einer Retigion anzu-

Bei den Gläubisen, unte. welchen die Studenten ve.hältnismässig
am zahlreichstcn sind, stellt man fest, dass die ReIgion eher die
r_unktion hät Trost zu spenden, ats eine moratische Hattu.g zu
definieren öde. Kontakle mit andern he.zLste ten,
Die Meinungen übe. die Aufsab,en de. Kirche unlerstreichen deren
soziae Besrimmung: lehren ehrtich zL setn. seinen Nächsten 2u
respektie.en, den Benachreilisten zu hetle,,.
Die Teilnahme .n kulturel en Gesettschafren und Ve.einen isl
schwach. Fäst die Hälf1e der Bef.ägten ist jedoch in einem Spo.r
klub engagiert. Die Juhgen aus tändtichen ode. hatbtändtichen
Milieus sind srärker motiviert ats die G.ossstadrjugend.
Die Eniwicklung der Kino-Ktubs und ähntiche. Organisarionen hal
diese relaliv populän we.den a||eh in de.
Dcur{hschweiz, wo die Teilnahmemögti.hkeiten öffensich i.h
besser sind. Die G.Ünde fü. die Nicht Teitnahme än den ve.
änslaltunqen solcher Organisarionen tiegl ehe. an Lnsünstig.n
Wohn und Zeitfäkto.en, ats än einem oesinre.esse fü. das (ino

K utrschulen und Volks!niversitäten scheinen bei den Junsen einen
gewissen Erfolg zu haben: ein Orittet der Bel.aalen e.ktä.r eihen
oder nehrere KL.se abso vie.t zu haben. tn den meisten Fät en
händelt es sich un Sprachku.se.

Die Bibliolheken werden hingesen nu. von etn.m von zchn
Befrasten rsgelmässiq benurzr. Ote meisten run dies aus
schu i*he. ode. be.ufli.hen G.ünden und wenieer zu. o€rsön_
lichen E.bauuns (zwei von drei Benürze.n sind übriqens noch in
der Ausbitduns). Zeitmanget ist .tner de. cründe fü. die

Das lnte.esse für die 
^4useen

relariv schwdch und dics l.orz
de. Ent*ickluns, wet.he diese tnsrirurion kennt (neu. MLseen,
he!e Themcnkreise). Das Museum 9i I imme. noch äts Ausd.uck
einer elilären, wenig zusinsticheh KLttur. Man kritisi..t im
üb.isen leb,hafr die düsle.. Atmosphä.e. die do.r h.r.scht.

. )c beliebtesle F.eizeilbes.häftiguns vor dem Sport ist die Dis-
.,,sEion mit Fr€unden. Kö.pe.llch nichtänst.engende Aktivirälen

nd im allsemeinen be iebter als solche, welche äin phvsi$hes
l,sagement ve.langen.

t- Kulturelle We.te

i ,:c5 letzie Thema hande t von den Vorste lungen, We.ten und

^,r,iratlonen 
der Jusend. Wir sihd dabei von folgenden Ueber

l,irungen aLsgegange.: in welchem Masse we.den die werre, welche
,lic nstitLrionen repräsentie.en akzeprie.tl wie stark isr däs _ meh.
,rn.. weniser bewusste - Zugehö.iskeirss.fühl zu einem kLltu.€llen
1,1 lleua wie sta.k ist did lntes.arion in der kulturellen Vielfällig-
.cit der Schweiz? Exisrie.i ein Zusehörigkeilsgefühl zu einer spezi-
lisch schweize.ischen Kültur und s.hliesslich: weLches sind die
.ultur - politischen Forderungen?

. "Däs Besreilen de. Kunsr hi rt auch das Leb'en begreifen". ln
diesem Sinne e.scheiol als wi.hti95te O!alitär des (inofi mes seine
Fähiokeii. die heutiqen Probleme am wirkungsvollsten darzu

Die Mein!nsen zu. Musik unrerstreichen die uu g.osse "Seriositätrl
de. klassis.hen Musik, abe. auch die übermässige Kömmerziali
sle.uns de. Populärmusik (Discomusik)- Die l-läufigkeit mit welche.
Musik seh'ö.i wird, hängi in einem sta.ken Masse vom psvcho
affekriven z!stand ab.

Däs qe.inse lnleresse für die zeitqendssi{he [,lale.ei känn mit der
Schwieriskefu die Kunstwe.ke zu versrehen e.k ä.r werden - dies
von al em was die handwerkliche Auslüh.ung änbet.irlt.

Oas sra.ke lnteresse für die Poesie iegl in der Tatsache
begründet, däss sie als Ausd.uck des Lelrens ve.ständen wird.

Gesamts.hweizerisch inre.essieren sich die Befragte. fü. zeil
sen6ssis.he Geschichte ebene' wie fü. älte Geschichte. Die Wesi

schweizer unterscheiden sich jedo.h von den übrigen Junsen du.ch
ein viel slärke.es lnte.esse fÜ. alte Geschichle.

Die srösse Meh.heir de. Bel.aqren I aubr än die wohllaten de.
mode.nen Wlssenschaft, sie ei6e Ve.besserung unserer
Lebensb'edingungen erwa.tet. Sie sind si.h jedoch äuch bewusst,
dass die moderne Wissenschaft ünd raffiniertere
He.rschafrsmiltel produzie.r.

. 0ie Bedeutün9, welche d€. Kennt.is einer zweiren sp.ä.he bei-
aemessen wi.d. ze!qt vom wil en zur interkulrurellen Kommunikä
rion: die Ken.tnis eine. zweilen Sprache wird als vo.teilhäfr fü.
die zwisch€nmenschlichen Beziehunqen betrachter.

. Ungelähr zwei D.ittel der Bef.agten gLauben, dass es wichrig lsr,
eine Fämilie zu s.ünden, oiejenigen, die diese aussicht vertrelen,
haben mehrheirlich äuch ein sehr enges V€.hältnis zu ih.en ELtern
ünd Geschwisrern.

Ein D.ilte de. Bef.ägren findet
betätigen. Für die srosse
Künstle.s nicht einfäche. als ein

D.ei von zehn Befragren spieten ein tnst.!hcnr. zw.i Drittet
widmen sich dabei popu ärcr Mustk, wäh.end un9.fähr ctn Dritret
k assische Musik sp ieli.
Das lnteresse fÜr dle Maleret isr seringr zwci D.iüc de.
Bef.asten e.klä.cn nie genatt 2u häben.

es wichrig, si.h künsrtc.i<h zu

^lehrheit 
isr das l'lcti.r des
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Die Heirat zwischen Partnern verschiedener Narionä itär ist fU. die
Befraglen 9.!ndsätz ich nichl wünschenswe.r; dies vor alleh wenn
der Mann Ausländer isr. Die Bef.aslen zelgen sich hlngegen
gleichgü lig gesenüber transkultu..L en Häi.aren (2wischen
Schweize.en verschiedener Sprachresionen).

Bei der würdis!ns von Charkte.eisonschaftan wi.d däs Haupt
gewicht auf die zwischenmenschliche Kommunikatiön selegt. Am
meisten kritisie.t werden Leute, de.en älLeiniges Ziel de. "E.fölg'r
ist. Glücklich *in bedeulet für die Meh.heit in ersrer Lirie sein
Leben normal zu verdienen und slei.hzeitiS viel f.ei. Zeir 2u
haben. Viel Geld zu verdienen oder sich ein sross€s Wissen
anzueignen interessierr sie weniser.

Charakre.eiqenschaftäh, did äls tyoisch schweize.isch beu.leilt
werden, sind Präzisiön, O.dnungssi.n, Säube.kelt, $wie Pfllchr
bew!ssrsein. Am meisten geschätzr we.den Eh.lichkeir, Respekr
ande.n gesenüb€. Lnd Höflichkeit. Am wenigsten geschäizt we.de.
Vorso.qe. Disziplin Lnd Geseizest.e!e.

Obschon die inte.käntonaLe Mobilität auf gesamtschweizerischer
E6ene .elativ ge.ing isrj wä.en d.ei von fünf Bef.agien bE.eit,
den Wohnkanlon zu w{hseln. Die Befragten, die sesshafr bleiben
wollen, besründen dies hit d€m Bedü.fnis ih.e Familienbande,
sowie soziale und kulturelle Beziehunsen 2u bewahren.

Die Ver6undenheir mir eine. Region scheint si.h den Bef.agren von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt abzuschwächen. Sie sla!ben auch, dass
diese Entwick unq in den nächsten 50 Jahren fo.tdaue.n wird. 0ie
Probleme zwischen den Sprachreqionen we.den eher der erschwe.ten
(ommunikation und weniqer der Existenz ande.e. Bräuche zu-

0as Regionalbewussrsein ist ausgeprägle. als das Nationalbewusst
sein: die Sprachbarrieren behinde.n die Bemühungen um eine
Verstä.kun9 de. nationalen E inheit.
Die bef.äslen .lunse. füh en sich von f.emden Ländern ängezogen.
Auslandaurentha te wenden ehe. mit dem Wunsch ände.e Menräli-
tälen kennenzulernen gere.hlfe.ti9t, a s mit de. rvlöglichkeit si.h
p.aktische Kentn jsse anzuejgnen.

oen Wunsch von d.ei von vier Befraglen sich dauerhäft m Aus
land niederzu assenj ist Ausdruck eines echten lransndtionalen
Bewusstseins. Oer Anteil auswanderunsswilliqer oeul*hschweize.
ist bedeutend srösse. als der der Westschweize. oder der T€ssi
ner. Meisrsenanntes Auswanderunssland: LISA, sefo 9l von Känäda,
Nordamerika liest smit an der Spitze. Am wenigsten zieht es die
Befraqten in die Oslblockländer, welche abe. noch vö.
DeLtsch land 9enannr we.den.

lm übrigen er5cheint die Anpassuns in einem f.emden Land, wo
man die sleiche Sprache sp.icht, weniser schwierig als i. eine.
anderen Sprach.egion der Schweiz.

r'! Forde.unsen im Be.eiche de. KultL.pölilik legen qrosses
riwi.hr a!r die Enrsi.klung der F.eizeirszenrren, sowie aul die
M,nr!ichkeit, für die Jungen ihre Meinunsen und Ansichlen du.ch
,ri!. [4cdien auszudrücken. Solche Massnahm€n soLlten in e.sler
l',lcr du.ch die Schaflung von kantonaLen Kultu.kommissionen mit

!r,r Bcrcilisung der wenise. als 30 jäh.isen (Frauen !nd Männe.)
!(l,r mirlels Rere.enden du.chgesetzt werden; eine Volksinltialive
.nl,.inr hi.geqen wenise. sinnwo .
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pubblicata nel momento in .ui t,ONU cetebra t,anno det a giovenrü,
qu§la rice.ca si inse.is.e net prctungamento det grande dibättiro
che metre a conf.onto te differenti concezioni di aue o che conven_
zionalmenie ä conosciuto .ome ',it problema de a giovenlü,'.

maschile svizzera

a tri re.hini n.i

l. oass-media e prodotri .utturati
2. istituzioni .ulturali e prariche
3. valori c! l!.ali in sÄ.

lnolhe piü il co6sumo di
aumenrare il .onsumo di a
il consumo del a relevisi.ne

inchiesra i srätö di inter.ogäre a giöventü
sui süoi bisogni, prefere.ze e aspirazioni €ul-

dä esperienze vissure ne a vira quotidiana.
abbiämo cercato di ctassificare e vaturare

percezioni culturali dei siovani per €api.e hestio i sistemi
valori ai quali si referiscono rispetto ä qle Ii proposti däl

hanno ritenuro tä nost.a

un nedjum ä srande, piü tend. ad
media. Ouesto vale in partico a.e pe.

l. Mass mediä e p.odotti cuttura i di massa

Questo primo temä t.arra de iinse.imento della sioventü nei mass,
media a parti.e da indicato.t retativi ä a .aptabitilä, ana f.e
quenza, alla modäliiä d,uso e äLLe prefe.enze di cohtenuto dellä
te evisione, della radio e detta stämpa, Ci siafro interessari pure ä
misurä.e quali rappö.ri inr.altiehe ta gioventü con i prodorri
.ulturali: il film, il lib.o, a musica ed ivertori di suöni {dis.hi

I .isultati dell,analist confe.mano che t,inserimenro de ta oiovenr,l
rei nc.s .cdid : aJs...io: qJJlrrc irre
rano drascoltä.e la radio tuüi i gior.i o 3-4 votte a la seIimana,
due su rre di le9gere un qlotidiano at giorno, ci.cä ta nelä di
9uardare a lelevisione r!tri i siorni o 34 voite ä sertimana. Da

c}l'e i 95% degti inle..ogati ascotra musi.ä quasi

I 'iapo. l-n/d o' reteqisio',1
lmano conlingentei pure, (. questo \ra e an.hc
musicäle) la grände maggio.anza degti interroqati
.sli al tipo di ambiente (famigtia o ämi.i).
A livellö di conten!to sl co.stara che it p.oqr.nna Dr.lerito a a
televisione ä il film e atta .adio i varietä. p.. . srähpr,
vensono in prima posizione gli artico i di ron.lo EUi remi
d'arrualitä. n osnuno dei tre media considerdrt,
lä seconda posizione,

. film piü app.ezzäti sono q!elli dravve.tura o di fin2ione ment.e
m..o apprezzari söno qlelli politici o sto.icij i fi m intel et-

r'r.rli e lä .ohmedie m!sicari. Tale gusto na.cäro per lravventu.a
,. lä finzione si .ir.ova nei Iib.i preferiti: i römanzi d,avventu.a
. I,ol /ii. 5' ,a pos'/ionF.

. l,(.r quanto concerne le p.eferenze musica i: .öck, pop, rotk e
i primi posti ment.e le musiche folcoristi.he e

(.orr i versono in u tima posizione. Pe. r!tri i mass-media te
r)rcfcrenze di fo.iemenre legate a ta fo.mazione

. lrc inrerrosati su quatlro hannö a Lo.o disposizione un äppa
..cchio che permelle di äscollare dischi o cässette e di ri resis
r.a.€; un interroqato s! quäii.o possiede un wa kmän. L,uso del

possiedono mezzi di .i .egisr.azione. lnolt.e il vantäggio massio.e
del walkman semb.ä esse. la possibilitä.li un ascölto piü intenso
delle soslanze sonore piLtrosto che la recercä d'isolamenro (!ttima

. La caprabililä delle soslanze sonore non ö tegäta ätta fo.mazione
scolastica o äl a situaziöne professionale. ll possesso di appa-
recchiatu.e sonore mode.ne dipende senza dubbio piü da deside.io
d' p,est'q'o (hc oä lä .o.oi7 orö .qio c.o.or.ä,

2, lslir!zioni .ulrura i e p.atiche sociäli

Ouesro secondo tema tra a di dive.se espe.ienze culturali dei

Abbiämo tenutö conto in primo luogo de le istanze di sociatizzazione
fondamentä1i ch. sono a famigtia, ta scuota e ta chiesa. ln sesuito
abb,iamo €saminato a pärtecipaziond alle soc,erä, associäzioni, cLub
o s.Lppi cu tu.ali in gene.ale e iinteresse pe. le biblioteche ed i
mLsei. lnfine le atlivitä det rempo tibe.o ha.no .itenLto a nosi.ä
artenzione, come pure la p.ätica de le arli.
Pe. que che conce.ne le istanze di socializzäziöne enumerate qui

. La s.ande maggioranza desli inle..ogari si dichiarano $ddisfatti
deL e .elazionl ch. inrrettenaono con i q.nirori. i frate i e
sorelle e si sentönö molro affezionati ä la lo.o famislia,

- Ouasi l.e qua.ri des i inte..o9äli dichia.ano dt conse.väre un
buon .icö.do dei oro anni di sc!öla. La quatitä det ricordo ö
anco.ä mi9lio.e, p.evede.e, fra qti i.te..ogari che
hanno !na formazions professionale o pröseguono studi supe.io.i.
Le impressiöni asciate da9 i insegränri sono in qeneräte ELUone:
gli i.re.rosati sul latto d,aver tmpararo a
.iflettere piurrö5to che d,esse.si latri Iimbortire it ce.veL or,. so]o
un n!n€rö elativamente sca.$ a dsl 'avviso che sli ihs.snanti

dFgr .fo,/' D-, .ooi c, 9io.1i.



. Due rerzi .irca degli irte..ogati pensäno che ö poco o per nienle
imporlante appa.tenere ad unä religione. F.a i credenti, pro-
porzionalmente piir nume.osi fra gli sludenti, si osserva che la
funzione della .eligione ö piü di confo.tare che di definire
l'attitudine morale ö stäbilire un conlätto con 9li altri,
Le opinioni sui cohpiti del ä Chiesa netlono l'accento sulla voca-
zione s@iale: impa.a. ad essere onesti, a .ispetla.e I'allrc, ad
aiuta.e i bisognosi.

. La pa.i.cipazione ä societä ed associazioni culturali ö scarsa
mentre ä pärtftipazione ai club sportivi inleressa quasi la metä
deg i inre..ogati. I gioväni delle regioni rurali o semi-rura i

sembrano piü disponibili di quelli delle g.andi citlä.
Lo sviLuppo clei cine-c ub e delle differenli associazioni rende la
lorc f.equentazione relativamente impo.tante, in pärticolare nella
Svizze.ä redescä dove le possibilitä di partecipazione sono,
semb.aj piü n!me.ose.

Le ragioni dellä mäncanza di frequentazione sono leqate piü a dei
fariö.i ämbienrali e dl disponibililä di rempo, che äd un
disinte.esse p.. questo gene.e di ässociazioni o per il .inema.
Le scuole club o l. unive.siiä popola.i sefrb.ano .iscuotere
succes$ f.. i giovani: un te.zo degli inte.rogati dichia.ä ave.
sesuiro uno o piir co.si. 5i trarta sop.atutro di .o.si di linsra.

. Le 6iblioteche söno f.eqüäniate .egola.meni€ so o da un interro
sato su 10. ll motivo a, p.. la maggiö. parie di lorc, legato ad

sco astico o p.ofessionale, piurlosto che ad un
divertimenro. (due uti izzatori del resro srudenti). Le
rasioni di mancanza di freq!entazione söno pu.e relative al poco
lempo disponibile.

, Lrinteresse per i mLsei ä re arivamenre scarso mals.ado lo svi-
luppo deLllistit!ziohe (aLmento del nume.o, dive.sificazione delle
tematiche), il nuseo €ontlnua ad esse. vislo come valorizzante

.olra po.ö accessibile. noLr.e il m!seo ä criticato
pe. lrarmösfe.a rriste che vi rägna.

. Per !n terzo degli inter.og3li a impo.länte p.aricä.e uh,arte. Per
a grand€ haggio.änzä liä.tista nön fa un mestiere pii faciLe

La pratica musicale inter.ogati su diecl. I generi di
musica popola.e sono due volte piü pralicati della mLsicä
cosidetta classicä.
L,inte.esse per I'espressione pirturale ä sca.so: due te.zi degli
inrerrosati dichisra di non awer mai fsrto pitrura a.tislica.

, Lrarrivitä p.eferita neL tempo libero, prima ancora dello sporr, ö
la discussione con sli .mici. ln senere le attivitä dellrimmagi-
n-. 'o so.o p') .iro.e oi qucl c .po.live.

24

L Vd ori cultu.ali

o'r'sliultimo delle rapp.esentazioni dei valori e dette
,'rD razioni dellä gioventü.

^l)biamo 
cercäto di valLta.e il srado d,äccettazio.e mar.ata dei

v.t o.i r.asmessi dalle isrituzioni, i le9äme piir o meno senttro
rL 'ämbiente d'o.igine moroculturate, it sentimentö di appa.lenenza
)iü o meno forle ad una c!ll!.a specificatamente svizzera per infine
i'rrivare alle aspi.äzioni in mate.ia di politica cultura e,

. Comprensione delle a.ti e comprensione della vita sono viste come
.orollari, cosi il välo.e dell'arte cinematoqräficä semb.a q!et ö
di poter t.atrare dei p.oblemi artuati it piir cfficacemente

. Le opinioni sulla musica mettono in evidenza it ca.arte.e t.oppo
se.iö de a musica classlcä come pu.e, drattra pärtet it täto
l.oppo cömherciale di cerri generi popolari (disco). La frequenzä
dell' äsco 1o musicale ö fo.temehte legara asti stati psicoarfer-

ll disinte.essämento per Ia pitlu.ä ärlua e si p!ö spiesare con t.
difficoliä di capire gti oggetti a.ristici e situa. i aL tive to det

ll fo.te interesse pe. ä poesiä si puö spiegä.e con it färto che
quesii!lrima a vista come !nrespressione de ta vita,

. Gene.älmente, ,interesse p.. la storia ättuate ö sensib mente to
stes$ di quel o per il passaro; i romändi invecej si disrinsuono
per un interesse netiamenre piü mär.ätö per i passato.

6.an pa.te desli inte..ogäti crede netta scienza oodärna ne
sen$ che questrultima aiuta a migtiora.e Ia nostra vira,
Ammettono pure che tä scienza mode.na amDtia i nezzi tli
dömina2ione dell'uomo su Ll,uomo.

. La conoscenza approfondirä di una secondä tinsua ö visra come
un fatlo.e per favo.ire i conratti umani. La linaua c6nside.ära
p') Lri F d" inp--are ; l,ir stese. p-irä ä1(o' d J"rr" ,-. r,,s,.
nazionali ufficiali.

. Circä due t.rzi degli inle..ogari pensa che ö imporlänte formäre
una fämi91ia. Oue li che pensanö cosl sono in masgio.änza que i
che si satonö molto affeziönari ai to.o qenitori. f.are1Ii e

ll mar.imonio shanie.ä non ä gtobatmenle
desideräto dai siovani eprartuttö quando st.anierc ö t,uomo. At
contra.io g i internogati dännö un siudizio indifferenle sut matri-
monio t.änsculiuraie {mät.imonio fra svizze.i di .egioni tinsuis-
tiche differenti).

. La vä ltazione dei trarti di dj nuovo t,accento
sull,importanza detta comunicazione interindividuäte. La c.itica
piü marcata concerne la sente che agisce prima di tutto pe. it



deside.iö di la massio.anzä, iL slcces$ consiste di
piü nel a p.ospeltiva di guadasna.si a vita ^o.malmente, 

oa
prese.vandosi moltö tempo libetu, piurtosto che guadägnare mo ro

I tralti del caratre.e .onsiderari come tipicamente elvelici sono la
precisione, il sensö dellrordihe e della puliziä ed il se.e del

I piü app.ezzari $no I'onestä, i rispetto ält.ui e la sentilez2a,
apprezzati sono la p.evidenza, lo spirito di di*i

olina ed il rispetto delle Leggl.

5e la mo6i itä inlercanronäle ö relativamenie bassa su scala
näzionale. I'aspi.äzio mobilirä interessa tre int€.rc
gati su cinque. Gli intemogäti aspi.anti a sedenta.ismo si sius
tiricano cön la volonlä di conservar i lo.o legami fämislia.i,
sociali e cu 1!.ali in generäle.

Gll inrer.ögali pensano .he il sentimento di äppa.lanenzä
reqionale si indebolisca di dec€h.io in decennio; dov.ebbe dimi
nuire ancö.ä durante i prossifri clnquanta anni. Gli oslaco i al
tränsresionälismo sono atrri6uili piultosto ai p.ob'lemi di diffe-
.enza linsuistica che al problemi di diffe.enza d'usi e costumi.

La coscienzä .egionale appare piü fo.lemente ma.cata che quellä
nazionale: la divisione seolinguistica sembra andar .onrrc la
preoccupäzione dl rinfo.zar runitä .azionale.

I paesi st.änie.i attirano i giövani interrogati, La giuslificäzione
di soggio.^i alL'esterc lradu.e plü il deside.io di conos.e.e
meqlio alt.e menlalitä che la possibililä di acquisi.e competenze

ln quäsi tre interosari su q!ättro il desiderio di stabi i.si
al resierc sembra esser un indi.atore di una coscienza ve.amenie
transna2ionäle, Lä proporzione di svizze.i tedeschi che deside.ano
I'espät.io ö nettamente mäggiore di que la dei romandi o dei
ti.inesi, Paese d'accoglienza piü quolato: gli släti uniti, seguilo
dal Canada. Lrame.ica del Nord viene quindi in testä. I paesi
meno desiderati sono i paesi dellrEuropa dellr Est, che pu.e
p.ecedono la Germaniä.

lnoltre si osserva che 1rädatrarsi ad un paese stranie.o döve si
pärla la sressa lingua ä conside.ato me.o diffi.ile che l'adalla.si
a un'alr.ä .esione linsuisticä svizzera.

Le rivendicazioni in mäie.ia di polilica culturale mertono p.ima
di iutto 1'äccenro sullo sviluppo dei centri del rempo liberc e
sLlle possibilitä che dovrebbe.o esse. date ai giovani dresprimere
le o.o opinioni attrave.& i mäss-media, Lrelaborazione di tali
misure ä conside.atä come lesata älla c.eazione di commissioni
cantonaLi della cultu.a co. l. parl&ipäzione di giovani al di
solto dei 30 änni (uomini e donne). o al .i.orso ad un referendum
piuttosro che äl .icore ad unriniziativa cosiillziona e.
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Culture au quotidien, ieunes* au quotidien

r , ) iscnte enquare nous invite ä examiner Ies re alions foncrion
entre tois enritEs, c!lture, individu! et soci616 ä ä

! !"n,{ du v6.u quoridi€n de la jeunesse ma5culine suisse.
d'abord que nous emp oyons le mot cultu.e dans son

' 50.iolosiq!e le plus cou.änl sans 'rdemi-ieintesr! a.thropo
I ,r',r!.5. Pour ranrh.öpolog!e, la cullure constitue a somme d.s
,,, i ons adopt66s pär ihomme pou. r65oudre se5 problämes .xis

!!!r clsr de qLeLque mäniö.e qle ceux-cl se manifestenl, au niveaL
! !.. l,.soins dits primaires. Dhysio oqiquement d6termin6s (besoin de
r,rIr ru.e, de sommell, app6rit sexuer, etc.) comme ä ce ui des
. i,l^s .lits secondaires, psycholoqiquemenr d-3termin€s (besoln5 de

s6cLrit6, besoins arrectifs en s6n6ra ).

) 'r: cetre pe.specriv.! se p.eure. une bouteille de coca-co a s ac6
,,' int.oclui5ant Lne piace de nonnäie däns un aulomate ou prendre

pou. se.endre ä son lleu de travail consriruenl des
.lt: de culiure laits srins.rivent dans l'ensenble

,k,, form.s acquises d! et nor dans rh6r6dir6

,! posirion de I'anth.opologue revient ä disrinsuer cu tLre et
,,.ntft ö!, si l'on pr6före, lracquis et le dom6. L'ethnosraphe,
rDlr sa pärr, rure ä la technique, .e qLi .appe le
'oppoEiriön des änciens q.ecs entre 1999: er tekhn6. PoLr lcs

,r-=, r9!II9 rep.6senrait L'ensembre des sorurions adopt6es pa.
hon'me e. r6ponse aux conlraint€s du monde physlque et osG la

|ossibilt6 qu'a d6finir des obje.tifs el d'instaurer
(l.s codes d'aclions arr6rent5 ä ces objectirs. on volt d6jä point€.
i.i le lien e.1re culture el jusemenl de valeur mis en avanr pa. .
:6iologue: pou. ce dernier, la c!ltLre concerne le cosnilif dans
lon ensemb e, y comp.is le domaine des r6aLit6s de lrimasinai.e et

C'esi cetle app.oche adopl6e lci, l€ terme .ulrLre
,: g^drr por^ .oL r'ar.enole
pc.6errent de d€veloppe. re sens crilique, le soot, le juseflent,
.'est ä dire les pouvoirs cognillfs en s6n6.al. De cette s6leclion
s6mantique d6coule une rocalisalion de pensae que nL
mcmbre du.orps social ayant atteint rlrase de.aison", qLelles que
iiönt ses dispositions et ses activll6s prolessionne les o! de loisi.,
n. p.ut 6lude.. Les actes de pens6e reläwenr de la vo ont6 ou des
rendan.esj de l'inslinct ou des habitudes; lls peuvenl lmp iqler
'exerci.e des fäcu l€s purement intellectuel!es o! exprim€r des

r;ä.ri..s.rfe.tlve..

,-
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O'!n inl6r6t pä.liculier pou. nous esl liä.te de pens6e q!i sd vcur
.6f exif, .'esr ä di.e q!i vise ä d6finir l'idenrii6 .t ä la r6nför.er.
En d'aulres termes, comptenl pour nous es fäits de culru.€ qui
mobilisenl l'indlvld! pou. lä gestion id60ogique et influeni
cons6quemment s!. les jugemenis q!i e poussent ä adoprer tel oL
lel comportement saial. lvlä 9.6 leu. quotldiennei6, les faits de
cullure 'änth.öpologiqu€s" 6vöqu6s plus haur ne m6.itent pas d,atre
.€tenus dans 0.ad.€ cle cetre.nquarö pou. l3 raison qurils sont
pä!vres en lnformaiion sür le d6velöppemeni du sens c.itiq!e.

Nous n'ent.e.örs pas dans le d6täil dds diverses d6finirlons de a
.utrure prcpos_;es par res chercheurs, ta Iisne conducrrice 6nonc6e
.i dessus semblanl suflisanre ä Toutefois, nohe sujet
d'enquare noLS invite ä quelques commentaires s!r la nolion de
quotidien €rj vu l..6le des moyens de.ommuni.ation de masse dans
l'exp6rience act!el e du quotldien, sur läs con.epts de cull!!.e d!
ffi €t cultL16 .ulriv6c, celrs de.niäre 6tant dite encore haute
.ullu.e, c!liu.e sup6rieurej .u ru.e savanre ou 6r!dite.

1.1.2 Aujourd'hui, la cultu.e de masse

Les termes mass media et mäss.ultu.€ sönt d'ö.ioine äm6ri.aine. Le
--_ 'jr: -r:sr" *''ö" ffi
conslituenl l'un des l.äits o.iSinäux de notre siÄcle, moyens qui
recouvrenl t6 6vision, .ädlo, p.esse, cin6ma, disques
dits po.leurs de son (.f. chapit.e 2). Le t..he mass culltre d6siqne
les formes de cu ru.e qui onl 6t6 96n6.6es pär 'Lsase des moyens
de communi.ation de masse. Ces lormes ihpliquenr aussi bien les
srand€s firmes et inslirutions qui s6lecrionnenl les conr.nus er
16alisent es p.oduits culturels deslin6s ä la diflusion massive que
les publics qui .esoivent et co.$mment ces p.odLits.

ll est no.mal que l'iht6.et sciologiquc pou. les moyens de commu-
nlcarion et la cultu.e d. masse se soir d6weloppa aux Erals LJnis, rä
meme oü ces ph6nomönes onl cönnu leu. essor p.emier et le p us
sp{taculäire, Aux 4tudes de na.ch6 er de puE, ics se sont ajoul6es
peu ä peu, däs Ies ä.n6es r.enle, des.echer.hes dont les obje.lirs,
tels es n6t.es äu chapitr.2. sonr de classe. el d,6välue. des
perceptions cLlrure les en vue de comprendre, si possible, que s
efrels les mass mediä ont su. les r€cepteurs. AL de ä, il sraqii de
tente. d'6tabli. une 96n6a ogi. des valeLrs de s!b5ritutior qui
s'imposenr ä la soci6t6 ä son insu.

De telles .cchs.ches sont insrates: lrobse.vation d une 16äl i6
comple\e eff€tu6e le plus souveni par e biais de questlonnai.es

slan.la.dis6s n6cessäi.emenr lihitarifs, n. .onvi. pas le
l€teur ä des r6sullals spe.lacu äi.cs. Cependant. cr.-sr lr!. des
seuls moyens que nous ayons ä nöi.e disposirion pou. s.isi. d,une
maniä.e syst€mälique ä .6ali16 ä räquelle nous sommcs conr.onl6s

de la culture. Nolons en.ore quc cresl le
de diff6.enres enqu6tes .rui permet rind ement de
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, | !,r.. des lisnes de fo.ces de cong om6rats facruels quc I'on n.
' .,il qualirie. de transpa.ents.

^, 
it un .ertain nömbre d'e.quöles menaes en pa.riculier äux

permis de d6monrr€. que les publl.s .6cepteu.s ne
on le croit r.öp söuvent, nanlpul6s facilemenr pär

r, mass nedia. Selon leu.s .ompat€nces et eu.s hörizons d!attente,
, rlcepteur5 volenr diff6.emmenr le produir cu rurel. CreEr pour

, . une maniäre de c.6er. en fon.tion de leu.s opinions, c.öyances
, r irylholosies personrelles öu de groupe, un p.oduit cultu.e
, I .cl de ce ui qle e systÄme leL. impos.. Lo.s de a raception.
i, r.!.st auditeurs rudireu.s suivant les .as, sonl ä

iois consommateLrs dans la mesure oü ils 'rfl rrent'r
le!r donnenr un sens.

l.op parl6 de la passlvi16 dL .onsommare!r. Enploy6es
,linratiqueme.t el ä iout propos, les notions de p.oduction el de
, o!te!on. -t. =o"r *e".".*"

les onl lendance ä nous raire oublie. quia.les
e1 acres prodLcteurs mutue lement exclu-

irs mais compl6mentaires. c'est plan 6conomique,
(.sr ä-dire en .elation avec le seul principe drurilit6. que les
,.ur cat6gories 5'excluent. CeLx qui parlent uniquement de mani-
,uLalion aissen! dans Lronbre l'activi16 .6ceplrice pou. sren leni.
i, .r rh6torique des producreurs er diffuseu.s. Evidemment, nous
i»mes loin ici du poinr de vue des "nöuveaLx economistesrr de
ahicaso el de leurs -;nules lransals qui d'un principe
,,r.lusif d'utilit;, jusqu'ä voi. dans la consommarion u. acle de
l).od!clion: prcducteu. d'uh. 'sätlsla.tiön fina e|, lracte de
.onsömmariön devienr pou. "6conomique inte.m6dlai.er'.

l:n fail, nous savons que des r€sistances peuve.t se fo.de. qui fonr
es intentions .h6toriques des producleurs soni pa.föis

.enversEes, l'effort de pe.suaslo. se t.ansfo.mänr d'Ln. maniare
impr6vue en un "efrort de dissuasion". On päre alo.s de boomerans
L.ffect öu, en f.änsais, d'erfet pe.vers. Ce.tes, il y ä bien poLvoir
dc l,Etar et pouvoi. des ptuducreu.s de une ceriaine
manip! aiion esr in6viräble. C€pendänt, roLr messase demeu.e
plurivoqu. parc. qu'l est int..pr6r6 dilf6remment par les r6cep
tEU.s: jouenr ici un 16le non seulement les st6r6olype5 de la pens6e
äpprise, q!i condirionnenr dans une a.ge mesL.e les horlzons
d'ättenie 6voq!6s plus haut, mais enco.e es ph6nomänes associatifs
bien co.nus de p.ojecriön er d'identificarion. plLs ou moins marqu6s
s.lon les individLs. lnscrires dars la n6bLleuse drunivers multipies

res rAa.rions des r6cepreurs sont loin d,elre loujours

Un .as typi'rue est celLi de la suerre du Vielnam te le que les
media l'ont pr6sent6e aux r6l6sp€tareu15 am6ricai.s. Nombr-- de
do.umenrs p.6senr6s, pourlant chars6s drune .h€lorique prop.e ä
encourase. les civi s ä soutenir I'actioo mi ilai.e, onl en fait
p.6cipl16 le d6sengagemenr. un äur.e cas esr celLi de ra pr6senla-

,-

-

31



tion de maniresialions de rue en divers pays. avec d6ploienent de
violen.e. Loin d'enlrainer sysl€matiq .ec.udescence des
trolbLes, comme les aulo.ite5, les imaqes incilent
plulöt les jeunes habilant aux envlrons imm6diats des points chauds

On pou..ail a.jou1e. bien draulres exemples. Q!!i nous soit pe.mis
c|en ajoute. ce ui de su..äs, dafls les domaines du
livre et de la chanson par exempl., qLi sönt parlois inartendus,
mals.6 le soir accorda par les p.ödu.reu.s ei diffuseu.s ä lr6volu
tion des coars, ä a cönioncr!.e. erc. lL est d6cid6ment bien dilfi
cile de p.6dire ä coup sn. es.6actiöns des r6.epteL.s.

Or vöit q!ril täut se ga.de. de.öncl!sions hätiveE o.squril est
question des effets propres de .ommunication de massej
de mamc qu'il faut so sa.de. de simplilicarions abusives lo.squril
est question de.ulru.e de masse. on nra que t.op lenda.ce ä
envisase. .etre .ulture .omme rormanl !ne enrit6 coh6rente. homo-
sän.. En t3ir, il sst impossible d. d6fini. ra curlure de masse
äu delä de cönsid€.ariöns pe.iin.nt€s mäis t.op s6n6rales pour etre
d'une qu-l,oaq'- r" i;.J 'h,rl, rr,: -ö.o,:

l) que la.ultLre de masse est Ln p.oduit de la civitisation lechno

2).ru,elle s'lns..it dans la .äalit6 quotidienne et r.ansforme en
p.ofonde!r les pe...ptions cuLrurs les er, par voie de cons€quen
.e, les .apports humain5,

3) qu'el e esr constiru6e par la tota it6 de .e q!e les mass media
i-n.c 

'bl- oö, L.-9--s -:..e4
des appart€n.nces in9!istiques r6qionäles, nätiöna

les e1 transnationa es,

Nous pensons qu'il nry a pas lleu dral e. a!-delä de ces constä
tations c6n6.ales. .aisons suiväntes:

l. Textes (dähs le cas de la prssse er du livre) et p.ogrammes
(däns e cäs de la t6 6vlsion et de la .adlo) sont eltromement
dive.s au plan des cortenus. Le journal a ses päqes.l!informa
rion, ses 6diioriau\, ses prses .ultL.el es, sportivesj elc, Lä
t6l6vision a ses bullelins dtinfö.mät on. sds amissions re iqieu-
ses, ses speciäcres d6 vari6r6s, s€s .er.ansmisslons th€et.ares,

.lassiques, .öck, jazz, ses Amissions 6ducatives, ses
d6bats pö iliquss, etc. I cn va de mÄfle pou. a radio, avec en
plus .s messascs dru.sen.e aux Lsasers de la route, les äppe s
aux bateaux de haur€ mer, er.. ll nrest clonc pas possib e de
d6lerminer une sp6cificit6 cu rurElle 'rde masse" .n ronction des
ptuduirs diffus6s.

2. On r.ouvö une s.mblab e

.ara.16ristique de la

diversi16 au plan de la p.6senrätlon des
fl6Lanees du "lon" s6.leux.r du l6se.,
et de lianecdotique consrltuant une

diffusion massive acluelle, A a plu.a i16

-
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,r, ra.its s'ajoure a p u.alit6 des discours: une 'resth6tiq!e du
,, !)rl.li.n" de pLus en plus marqL6e rend ä elfac.r les frontiö.es
',r.r "exp.ession vulqaire| et "expression cultiv-3e". A la
! 'lo.lsation de l'äftiche, de 'öbjel de s6.ie, vo re mAme dss
,'.,trlr correspond un d6dain po!. ce qui se.ait l.op ch6ti6 (le

',,1 Iui-mame n'a i i pas te..iblenent vieil i, nön moins que sa
i,,nnoräiion punirive?). I n'est donc pas possib € de d€terminer
L',x. :D€irici16 culrü.el e ride d'une expression
!!r. l'ion pou.rait qua ifier de lrlviale, d'inf6.iäu.€.

r. ,,, publics .6.epieurs que 6voqu6s plls haui sont
Lrs!i diversiri6s que es produirsi .e qui est in6vliable ävec la

(litlusion massive d!äujo!rdrhul. Dans les pavs indust.ialis6s,
I .sertion dans les media csr un läii acquis qui co.ce.ne la
,!uJsi totalit6 des populatio.s (nous le verrors bien entendu
(orfirm6 ä p.opos de ra .jeune5se hascu ine 5uisse). L'homne de
1,rur. culture comme celui qui ne possäde qurun basage mi.lmäl

Les mömes produits de mässe. ll nresr dönc pas
po=sib'le cl'identifi.. des publics .6ccpreurs quron po!..ait qua i-
llc. de typiqL.ment iimass f -s| par le biais des st.ates socio-
losiques classiques: äge, sexe, fo.mation scolairei situätiö.
p.ofcssionne le, habitär..,

Ll .cssorr de lout cel. qu. nous ne po5s6döns ä!.un moven de
Llllrinlr un ph6nomane aussi h6t6.omorphe et envahlssant - le ierme
nqlais pe.väslve serair säns .loute p us pr6cis - que la cult!rc

(lite dc mässe. Dans le conrexte he v6li,rue, la Commission pou. une
, onc€ptiön globale des nedia a certes pu d6finir des champs
(l'lnwcstigarionj mais ci6tait en lonction des struct!res de
)rodu.tlon et de diJfLSion en pläce plu16r quien fonction des acres
ri..pteu.s. aul.ement dit, le poids de ä .e.he.che a 6t6 porr6 sur
1.. mass media p Lt6t qle su. lu 13::--9!.]§ p.op.emenr dit. et
oEq. lea actes r6c€preurs onl 6t6 p.is en.onsid6ration, ils l!ont

atn par .appo.l aux a.tes producteurs- De ioute 6vidence, il 6tait
impossibe de proc6der aur.ement, De plus, les obj€tifs premie.s
aiaienl bien drentrep.end.e une invesriSation de la slruatlon
sociologique des m.dia. Cependanr, l.s ä.res .6cepleurs ont 6t6
l.iqu.mment 6voquas. ll nous semblc quänt ä nous difficil.
d'abo.de. ces acles pä. e ä la produclion/dirfusion.
I conwient de publics .6..preu.s eux-mames par le

biais de questionnaircs (te cerui p.6pa16 pour la p.6sente enquaie)
ou pa. .elui d'inrcrviews - ce de.nier .anä äyant l'avantage de

recher.he p lus qua itative.

En fall, si nous päs ä utillse. lc concept de culture
de masse au poinl de . rend.e op6.ationnel pou. la reherche,
c'esr q!'il est t.op ens oELant: nasse des produits diffus6s et masse
des ra..pte!rs doivenl alre subdivis6es en fon.tiön d'obi{tifs
p.6cis, qu'ils soient 6conomiques s.icniifiques. 0ös
l'insrart öü, comme dans lc cädne de celte enquAte, un chämp
d'invesrisarioh esl p6.im6l16 et une pöp! arion homosöne .sr s6 e.
tionn6e! i esr possible de r.avall mais s.ulement ä
cet instanr p.6cis. Le terme masse, d6jä employ6 au xVllle siacle,



cönfirme drailleurs rid6e d'un ämas sans forme idenrifiable; cf. le
grec lll* = päte. La rparen huhäine es1 justemenr "model6e' par la
cu11u.e, vue ici comme rep.6sentalion du monde. Or, no!s le
sävons, modernit6 inpliqu€ fr!liiplicitö: une cullu.e q!i se veut de
pI9L9f, p.,. reprendre l'exp.ession de Cä.lo Giulio Argan, ne
sauräit t.ouver 5a jusrificarion däns une vision no.mätive (ce.tes
unirical.icej mais ; quel p.ix) de la .ultu.e.

Ainsi que nous Lrawons 6c.ii däns le t6xte d'lnr.oduction destih6
appel6.s ä .6pond.e ä nos questiöns, "la.ulture ho

derne admet la cririque". ll n'y ä p us de place a!jo!.drhui pou.
Ln systöme de.6f6.ence unique qui 6chapperäit äu queslionnefrent
s6n€.al et perman€^1. Bi.n sü., il y a des pouvö1.s, il y a des
coa itions drint6.6ts, il y ä la fo.ce d'ine.tie, il y a les eni.6p.i
ses de justifi.ätion id6ologlque des uns et des äukes. Cependanr,
L,äfftuntement des points de vue esl admis: dös lo.s, il est in6vi
lab e. Bäs6e su. l'adh6sion, lä c! lu.e de p.oj6t ihp ique de a
pa.t de chacun une conscientisätion de .hangements possibles et es
interf6.ences transnalionales ne peuve.l mainleni. plus lörstcmps cn
olace des i*iats culture s dioü cetre conscientisalion se.äir

Face ä la mar6e montante de lrinformation, face au dynamisme
croiss.nt des moyens de difrusion disponib!es (nous pensons bien
eniendu ä la I6l6mätique), ä noiion de cuLrure de masse apparait
de pe! d'utili16 au che.cheur en *iences sciales des ann6es
quatre-vingts. oes lä fin des ann6es soixänre. Edsar Morin avait
jusrement rormul6 des r6serves sur re concept de mass cultu.e et
nols ne pouvons que fai.e 6cho ä ses p.opos:

(r)

De p u5 en p us, je pense que nous nous hömpöns
en ulilisant ce concepl de culture de mässe. Je
dis Inousr', moi y comp.is, puisque jrai suvent
ulilis6 ce concept... No!s ne pouvöns pas identi
fie. la cull!.e de masse ä ce qLi est diffus6 pa.
les noyens tech.iques modernes. Je c.ois que d.ns
les ann6es 1925-r950 uneii.ultu.e de masse,' s,est
d6velopp6e av€ des slandards cohhuns rrös ro.
tenent märqu6s. Mais je ..ois 6salement que ,,ous
ent.ons dans une no!vel e 6pöque d. dive.sifi.a-
tions, oü la notion de cullure de mäss€ .isque de
deveni. arlificiel emenl uniriänte (nö!s souli
s"o".) (2 ):-

Ce.i ne veut päs dire que la survie drisolats cullurels sans
.öns.ientisäriön fo.te doive atre ex.lue a priori pour !ne pdrtie
de . .F, 1es.c F.dli.Ä- d-n, c , öd.a de-L p

Cf. Ed9a. Mo.in, "De la c!liu.änalys. ä la po itique cu tu.cl-
le", Commu.ications la (Pa.is, 1969). Pour une crilique en
p.orondeu. de lä
Beaud, La Soci6t€

sociol09ie de 1a cömmuni€ation, cf. Päul
de conni!ence - medld, m6diarions et classes

sociales (Paris. Aubier Monlaiqne, r93a).

ve.s une 6lhiq!e de I'incerlirude

rr',', cette 6poque de dive.sifications, comment donc app'ocher le
,r(:',omane culturel? Nous avöns 6nonc6 que la c!lture mode'ne admet

i, ,.itlq,.. oui dir -iticre dit oi+. Nous sömmes condamn6s au
au .l"simänt du iuseßehl (cf. le grec krisis =

| ,r,mcnt); nous sommes co^dämn6s ä meltre en question nos con

r'r.s, les valeurs qu'elles repr6sentenli ä co"iger de plus e^
,, . f.€quemmenl la direction p.lse pä. les inslitutions Aujourdr
r,',i Lhe 6rhique de f incertirude nous est n6cessai'e, coh6rente avec

'!,rrc vision prospective du .6.1. Or, Lne lelle 6rhique esl b'eaucoup

, r5 difficile ä assumer (pou. I'individu comme po!r e 9rcupe)
,,,'"". a$,iqr" de la .e.tilude qui, eLle, est 'oh6'ente 

avec une

vi,ion r6t.osp€tive d!.6e1, une vislon s'appuvani su' le päss6'

l, pouvoir pölitigue es1 rebelle ä l'incerlit!de, pe! enclin ä a'cep-
i(. le chänsement. C'€sl que les instirutions, diffi'iles ä metl'e en

Ilrc.a.i insr.les ä faire foncrionner, .ep.6sentent, comfle leÜ' nom

'i.dique, a stäbili16, le bien ford6 de l'lsase, 6n bref, !'e
1{).me de cerritude. Le pouvoi. 6conomique est mie!x ärm6 pÖur le
( hansement: marche a..iöre, rreinase €i acc6l6rälion conl'öl6e
ronstiluenl des manoeuv.es auxquelles i est .omp!. TÖutefois, son

obietlf impiique la.eh6rche du .endement plutöt qu€ du sens'

^u 
plan culru.el, il ne fäut pas s'6lonne. que nous nous lroüvions

..onrronl6s ä une perle de sens. Ce n'est päs lant que nous culli-

r6p6le., si ce nrest pa. le biäls d'un.6trc pa'odique'

'L'sL,.e.ulrü.elle aue nous vivons est inh6rente ä! fair que nous

.herchons ä S!94yjE de la culture plur6t qu'ä rep'odui'e de la

Certains esp.ils, ä p.opos de lä perte de sens, parlent de d6ca-
dence, opposanl I'hyposlsnifiance actuelle ä une hvpersisnifiance
passae ,le type id6al (sans toulefois p.6ciser oi et quand elle
aurait pris place). Hormis 'inutilita lotäle d'un ler d6bat pour
nor.e mieux vivre, nous souhaitons soLlignerr

l) que cerrd perte de sens n'esr päs d6pöu.vue d.:lsA{§gljia,

2) oue I'hype.sisnifiänce qLe I'on nous p.opöse comme modöle est Ie
p.opre de sysrämes cuiru.els clos de tvpe exclusivistei de lels
syslämes aboutisseni en s6n6ral ä la n6sätion de "l'äut'en pär
äffirmatiön dosmarique drune V€rit6 monolithique et universelLe,

3) qu'une 16 le hyp..si9nili.nc., qui sLppose la redondance des

signes, ne veul dire app.ofondissemehi du sens:
l!emploi .6p6titif, donc rassu.änl et prÖpre ä enr'eieni' lradmi

le d€s !saqers, de siqnes de.econnaissänce tradi
tiönnels, s'il renförce l'idenrit6, reläve d'abord, äu plan de lä
vi€ quotidi.nne' de la convention,

n.!c voülons di.e qu'elle .oncerne le.orps seiä envisas6



comme tolälit6; elle ne concerne ni l'individu ni les r6seaux
pä.ticulie.s dans lesquels €voluent les individus: ä 'int6rieur
de ces r6seäux, acl€s de pe.s6e el .odes d'action continuent ä
proposer des d6f inirions coh6rentes.

Dans celte 6poque de diversification dont a pärl6 Edgar Morin, nous
ävons affaire ä des situations socio .ulture les instables qui
donnent un.elief lour particulie. ä la marginalit€. lntrcduil dans
la langue f.änsäise i1 n'y a pas vingl äns, le te.me ma.9inali16,
non moins que lä r6r6.ence de p us en prus f.6quenle aux
"ma.9inäux" .eflä1e la r6alirE d'une civiLisation lechni.ienne et
polilicienne pou. läquelle le chahgemenl esl devenu lä
.ögle. Dans un. rel e .6älit6, les ins!ituriöns 6conomiques,
scoläires, judiciaires, .eliqieuses, elc. ont pa.fois de lä peine ä
6qitime. leurs pratiques. Les usasers, de l.u..6l-3, doivenl tournir

un effort diädaptälioh supp 6mentaire. Le frä.gina peut 6tre d6fini
comme celui q!i choisit la moindre participation pa. ihcapäcit6 de
viv.e les conflits d'une söci6t6 moderne.

l1 est v.ai que liexamen des mi€ro 6v6nements du quotidien .end
d;rc .o.pr" dF t.ä.rion oe d-L. fo !c. (onrli.ri.llpc LrF ror.-
coh6sive .6sultähr de la diffusion massive er .6p6ritive drinfo.ma
ti.*t ,". fo..e dispe.sive .6sullant de a possibilit6 pou. un
grand nombre d'Lsase.s de sE constituer des stocks de biens
culrurels pe.sonnalis6s er de les autos6rer. Tähdis que Lä p.emiö.e
for.e a rehdance ä unifo.niser les individus, la se.önde les invir€
ä s'int6s.er ä des r6sea!x de prus en plus.amiri6s, ä re pöinr
q!e e .älli.menr lorsqLd .alliement il y a en vient ä s'op€rer
dars d6 pcrits sroupes käs dift6renci6s qui font peu de cäs des

plä.e. quil16 mame, dans €ertains cas, ä mänifeste. ä
le!r 69ard une volont6 de .er'el. A la dicholomi. Eien r.änch6e
culture oooolai../culrure cultiv;e, la mode.ni16 a substitua une
;rnr;tfit-" q,r*-*G-:;;us r6r6.er, prutat qurä ra.urru.6
de hässe, ä unc culture moyenne - au sens oü Pierre Bourdieu
pärle d'un arr moym ä p.opos cle la pholosraphie ca.act6ris6e
par u.e absence de sp6cifi.ations er, en cons6qu.ncei pa. d.s
rc.o.a.F. polvao,php. d- pru. an plL. ä,(!.dc.,

Lä "r.oisiÄme .Lliurerr, produit de la dynamique des

9EGELi9!:?

Cerle cult!.e moy.nne, d6li6e drun excrusivisfle de classe bas€ sur
l'h6.itäqe, a parrois 6t6 apoei6e "trcisiö6e cu tu.e". Naq!öre e.core
.6se.v€e ä !ne petite f.action 6 irai.e de la population, ä cultu.e
culliv6e rep.6senrair, .omme li6tiquelte l'indiqLe, la racultE
cog.itive: elle avait pour raison motivante la 16r exion el pou.
r6l6.en.€ clobale, le champ des vdleurs.

Lä cu tu.. populaire se vo! äit lä r6plique modesle er inluitive de
lä culrure cLlriv6e, Les rep.6senrants de la .uliu.e c!lliv6e la
t.nai.nt en pou. rep.end.e lä fo.mule bergsonlenne,
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de "svmpäthie" awc lrob.ier de connaissance N6e d'un
I Lncipe divinäte!r' elte apparäissait comme le comp 6ment inno'enl
,, r. ...r."..r.. savante. La .ullure dc masse, quant ä el e, a 6t6

,,,,!ld6r6e comme n. favorisänt ni la .6flexion ni lrlnruition;
,ynonvme. donc. d'lnculture parce q!'essenliellement consommätion-

le p!us imm6diat.

, troisiöme culture, ä La fois acc.ssible au grand nomb'e ei
.,,1 icllant ra .6flexiön, ne peut s expliqüe. que pa' un ieu d'inte'-
.(rions enhe une cullu.e €ultiv6e ferm6€ mais se pr6sentant 

'omme
',11 

cxive et !ne cullr; de m.sse ouverte mais ne $l icitant päs La

'{lll.xion. ses pote.ri"tlt€s 6dilicatrices ns peuvenr que nous incirer
i cn d6sdser l'acrion: or, ne peut s'exercer qu'ä
n'rti. des exp€riences v6cu.s pa. les usagers au niveau de la vle
,ruoridienn.: d'on l'inr6rar d'une 6tude de la 'rculru'e au

est en pärtie s!bie, mais en partie 
'säl€menl 

cr66e A

r).rti..les s.h6mas de pen56e ei d'äction acquis du'ani les ann'es
l..matives d. L'enfance, le jeüne adLlte 6labore pl!s ou moins

{ ons.iemment son identi16 en lonciion des contexl€s de situarion
i!xqucls lui €t ses pairs sont confront6s. Cette dvnämique des

!6n6ratio.s est indissociable de d6placements de perspective id6o

iöqiq". qui, aussi limil6s soienr ils, impliquent lralt6rätion des

ivstames de valeurs .ep.6sentatifs de a I'normalit6'r' Ce n'est pas

oa. r,asard si le Conseil de la.6p€.ation.ulrunelle du Consell de

Eutupe tenr6 d'6 abo.e. une conception de !ä cu ru'e
"comme slrat6gie du chansement sociaL", ainsi qLe le confirme
';r,oe v te er vie ( r'!L,cr,e 1960 ouoli;F cn 1c43.

D ". 
, op.'u o'La- rro,5 äm' rrlrr'' ä 'e ro's Ö' lcrle ''

r€flexive, les possibilit6s sonr auiou.d'hul p.6senres pou' une

action culturelle d'enve.gure s'appuvant non pl!s sur le verdict de

{tlelqles iniriäteu.s plac6s au sommel de a hi6ra'chie
5ociale mais su. le v6cu d'individus et de gröupes d'aclants que le
poinr de vue 6conomisre invite ä appele. consomatM.

en Dr,äsence de deux conceptions de Lä culrure:

1) une conceptiön qui hinimise L'exp6rlence fÖisonnanre mais 6'la16e
du quotidien au profii d'une didactique de rvpe cons€.vätoire
dont robjectif esr de mainlenl. vivanl et de rai'e ravo'ner le
oresliqieux acquis parrimon jal,

2) une .onc€pllon qui mel au cont.ai.e I'acc€ni sur I'exp6'ience de
l'aujourd'hüi v,,cu et encöu.ase des processus innovateurs li6s ä

un vouloi. -;t.e que la seule r6f6.ence au pät.imoine ne peut

I est difficile de di.e iaq!elle de.es deux cultures p.6vaud'ä
dans les d€cenni€s ä veni.. L'inl6rar d'un ce.tain nomb.e de che'-
cheurs pou. I'actuel et le quotidien d6monlre
con5cienrisätion de I !enjeu.

-
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Cepe.dant, la cullu.e cufiiv6e continue de se.vi. de r6f6rentiel
plu16t qü. es fo.hes substirutives o! suppt6tives D.opos6es Dä. des

.öd66s er no.m6es 6chappenl no ens votens oa. te faii
ö'u. -ro'u die.!eprion. ll e5. oifr !.tF q,il-ä-llli-i"r,en.nr: ra
so.i6t6 6tabtie s'appuie su. te parrimoine cutruret instirutionnatis6;
les sLbcultures, quant ä e tes, ne pe!vent se d,äfinir oue .omm;

,6s,srdnr" ; l cnt cd.ehenr norrdl .. v6hi.rtonl äcontesrarion et te .efus, ta conl.e cuttur., comhe Ie re.me t,ihdique
bien, ne peut s'affjrme. que ä t,acquts pat.imoniat,
ainsi qL!€n t6fröisnenl te5 prariques fr6quentes a,tn""..ion a"l
siqnes et symboles (3 ).

1.1.5 Jeunesse et cutture au qloridien

Lä jeunesse .ep.6sen!e t,äSe de ta dispönibitit6 et des choix. Face
ä la diversifi.ätion a.ruelte, elle est consciente, autant q!e esplL> de I e' ncnque de Loh;-erF que t.o, e.r cr d.oir
de qualifier de dasordre. De toute fason, toute cull!re o!i se wctri
de p.öjer ne peut qu,oscitter entre I'ordre et te d6sordre. En fait,
le d6$.d.. actue ne nous apparan absence d,o.d.e;
mäis conme |äffrontement de ptusieLrs sysrömes d,ordre, ce qui esirout diff6.enr, Pa. te biäis des mi.rc-6v6nements q"i ."".tirre"t r"quotidien, nous ävöns che.ch6 ä tesre. deux types de ph6nomönes:

L des ph6nomönes qui ont trait ä I'appr6hension de ta cuttu.e re equ -llF "> p,oöö>ee -,, .L ".ff i, rrs dep,i. p"" o. ,u"or.._

2. des ph6n6mänes ont t.ait ä la consömmation de ti

ä) dd mesurer, par te biais de ta .6ception consonmalion, t,äs
similation er 1,int6rio.isätion dös väteLrs cutturelles insti

b) d. d6dui.e des 6cä.rs atr.ibuabtes ä
la mise en pläce, non 6vidente parce
de remp acemenl.

I ne no!s apparlient pes, dans ta pr6sente 6rude. de
oc!- opoe. lcs !o,.ro,r de .onr. --.LtrL e ar d,dari (Jtrrre
puisque l,encad.ement no.matir se.r de.6f6rentiet. Nous citerons
seulement, ä rirre d,aide m6moi.e, tes d6finitions qu,en donheAlrred wilrener dans L'Avenir nstänrä€: 6 cont.e cullu.esd6finissent des @nlref l]{)res .asg rapidemenl, mais de
mäniä.e ä les faire durer... EIes ont uhe stabitit6 suffisäniepour pe.mertre ä une poputation de s,identifier eo vivant uncerläin style de vie,,; tes anti- cutru.es eni des cou.ants,.visahi uo chansemenl ptus .adicat... I,abotition de toutefixatiön de no.me... (rci), a dihension du temDs se.6duir ä,1pr6sentr'. {Lausänne, Fav.e, i9a4, p, 1zO-1?1).

d€s formes de .6sislänce
que diffuse, de vateu.s

Iä mise e^ place de c'< valeurs de rempla'emeot

' 
., p". r'i-pr""t"tion d'une culrure nouvelle 'enonqant 

a! modöl€

, ,,,'." ..1. ;ssimilänt pa. s6l€ction €r ädaptslion les 616ßen1s de

| .ultu.e cultiv6e dont elle a be$in Le qu€slionnaire est

,,,, i,,", ;',. ensemble coh6sir de 9l quesrions con§u de maniöre ä

ri'l,,y.r des zones de plus en pLus larses en pa'tänr de l'individu:

I'inclividu confrÖnt6 aux
la .€hethe: l'insertion d;;:-l;;-;;=;.d i 

" 
.

Lrindividu conf.ont6 aux instilulions'ulturelles'
la reherche: I'exp6.ience familiale

- lrexp6.ience scoläi re
äul.es exp6riences (mus6es, bibliothö-
ques, ässociations, aclivitAs de loisirs,
etc.)

I'individu €onrront6 aux gvstömes de valeu's 'ulturels'
lä.eherche: 'acceptalion +/- ma'qu6e des valeurs

v6hicul6es Pa. les institutions
- le rartachement +/- senli au milieu +/-

mono.ultu.el d'o.isine
, I'inr69.ation plu.i-cullu.el

helv6ricrue
re senriment d,apparrenance +/ rort ä
une .ultu.6 spsifiquemenr helv6tique

- les aspi.arions en mäliäre de politique
culru.elle.

Nos cohnaissan.es sur la culture des jäunes sont trös lacunaires:
b€aucoup plus su. de pelils ensembles ou isolats

n.Änänt une culrü.e alte.native que sur lä siluarion s6n6rale' C'est
que la cült!.e en tanl que globali16 esr difficile ä abo'der: les

L Di < d J<äqc_s .oar r rltip'es les ä' ivir65

rois /onFs s6r- rio.nee- r'lres qr" p';"nl6es
ci dessus confirme lä dispärit6 des exp6riences culrurelles p'ises en

.onsid6rarion. A celä srajöule le cäractlre rluciuant et 'rfluid'" des

r;scä!x s6läux oui forment la r.ame de la quoridiennet6: dans le
pa.ti.uller et le concret des siluations, 1a mulri-dimension du sociäl
eppärait dans en aspect le prus d6.outant pour le chetcheur'

l- rh6Tär iqr- F;;'09ä,' -
conf.ont6s nous a ämen6 ä approcher acrivit6s, compo'temenls et

öpinions i$l6menr fäute de pouvoi. utiliser un concept unificareur'
car si le qlotidi.n fou.nit un cadre de r6f6.ence ad6qual ä l'6tude
de la communication sociale - celui du mic.o-6v6nement vu dans le

.onlexre de Ia .e ation äffinitai.e qui conduil ä I'usage - il exclur
l6 recou.s ä une centration analvtique qui en trahirail le caraclöre
p.o16iforme. Les dirf6.entes sections de la pr6sente 6tude rerlätent
I'F!i.tence d'une mosatque de lails cu!rurels qui couv'ent I'usage
du wälkman äussi bier que lä fr6quenlation des bibliolhäques, les

-oaäili6= a-,t.",l" de la t6l6vision aussi bien que la p'atique d'un

39



de musique, I'opinion sur Ia femme aussi bien que te':" l::- l:::-: ä p-end-c cn na,iä'e oe po,i,ique
::.."* -,: preqFlror. i.i. ..cs, eq>en,,F erenr raT',**'" ",'.lour ses obse.vations dans tet ou ret domaine qu;

1.2 L,infrastructure tehnique de ta rherche
l'i.rrastrlcture rdhnique .6atis6e par tes soins des co_che.cheurs

,) rä p.6paration et l,6läborätion du questionnäi.e (9t questions)
avec l'äppui de la Fondation Pro Hetvetiä,

r,) la lraduction d! questionnai.e en tansues a ehande et ita_

, ) a p.6pa.ation des op6ralions de d6pouillerent, av* adminisrra_
lion d'un p.6-test,

,l) la const.!ction de t'6chanti on ti16 de I'unive.s seton tes
m6lhodes prcbäbit istes,

a coditication po!. la saisie de t,info.mation,
le choix et lä pr6pa.arion des op6rations pour
relaliohs des variables et de teurs mes!.es.

Deux types de va.iables ont 6t6 pris en consid6rarion:

les vä.iables ca.äct6.isäntes (ou expticanria)
r res .o^.- nerr t,idenrire dF , h-;m;i6, no,",-e.t:
- appärrenan.e au sroupe linouistico cuttu.e
- p.ie en .ohsid6rarioh du ca.actöre majoritäire/minoritai.e

de lrappa.tenänce
- p.ise en cons'd6ralion de

situation professjonnet te
la formalion scolaire et de tä

prise en consid6.ation des ca.act6risrioues de I'häLrirär
(mirieu rural - milieu u.bäin)
6tat civil et mod. d'habirätion

b) les väriäbles complexes (ou expticandä)
l'res .on.-rnear t,inqerlior d : ta .rtrJrc ..sr:rurionaätis6e,

participation aux instir!riohs cuttu.e es
modälit6 d,exploitarion des.essou..es des mediä de m:.<.
pa.ticipärion a! deveni. regionät et des.-3 d'identifi.ärion ä

participaiion äu devenjr narionat et deg16 de parli.ipation
ä ce d.ven i.-

Le questionnäi.e a 6t6 6tabor6 de janvier ä juin 1981. Le p.6_1€sr
iniriar a 6t6 .6atis6 en aoot t9al ä ,Ecöte de rec.ues stationn6e äcolombie. (NE). I ä por16 s!. u. 6chänrilton de 126 appet6s de
längue f.änsäise, tes rraductions en iangues ällemande et ressinoisen'ayant päs encore 6t6 entrep.ises puisqu'il .onvenajt en premie.
lieu de v6.ifier a fid6 it6 er tä fiabilit6 de I'instrument
d'observalion pär alimination des dysfonctiohs, ainsi qLe t,äd6qualion ä! mode d,adminisrratiön du questionnaire, notafrment ä ta
dur6e de la prise d'informätion.
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I Le questionnai.e

Le p.6-test a enr.ain6 la modificarion du tibelt6 de 29 questions
ainsi que le t.xte drintrodu.tion, Les commenjaires 6c.its des
moniteurs ont de plus confirm6 que le remps pass6 pä. tes recrles ä
remplir le questionnaire 6rait conrorme äux pr6visions. Dös janvie.
1942, les t.äductions ort 6t6 entreprises par des sp6cia istes de
lansue fräre.ne le äl6manique et tessinoise. Les co che.cheu.s onrveill6 ä ce que les traductiöns .6pondent ä I,esp.it du quesrion_
näi.e .6di96 en fransais pa.l6.

Cette prlse d'informarion ponctuelle de iype extensif effe.1u6e sur
une popularion de 19,101 individus ne pouvait siop6.er que sur ta
bäse d'u. quäsrionnaire standard de rype '!6pistotäire,' prop.e ä
favoriser et limiter autänt que possibte tes travaux de codifi.arion.
Nous avons dü nous er tenir ä des questions d6 rype,,fe.m6!'our'semi-fe.m6'r. Les questions exceorion a vie .ivite
des r€crles. La dirficul16 majeu.e a 6t6 de faire en so.te que tä
formularion ai1 une valeur adaptarivs maximate, les sujers devant
rend.e .ompte de pe.ceprions cullurettes lrös diwersili6es dans une
optique nouvel e pou. lä srande majo.it6 d,enr.e elx.
En .onförmi16 avec notre .adre conc€pruet iritiat bas€ su. te ba,
layage de trois zones de plus e. pt!s tarses (.r. r.t) nöus avons
rerenu l.ois ai.es de qleslio.nement:

1) Les mass mddia, qui foht 1'origirätii6 de certe seconde moiti6 du
XXe siä. e, et lä con$moation de p.oduils .utturets de masse
(cf . chäpi1.e 2).

2) Les instirurions c! ture es er tes prariques sociates, tes secondes
d&ou anl des premiöres (cf. Chäpit.e 3).

3) Les va eu.s culturelres

Ln ce qui .oncerne

en cause I'identi16 (cf.

les rspe.ls

fr6quences d,usä9e

pr6r6r6n.es de contenus.

Lradaptätion aux instirutions cu lu.ettes constitue un i6dicaleur des
fo.mes de s€ialisärion. C'es1 que tes insritutions v6hicutent des
schöhes de .ompörrcmenr. Ficcardo Lu.chini a bien nor€ que nos
soci6t6s indushielles sonr marqu6.s pa. t!a.croissement du nodbre
des instances de socialisalion: ä ta famille et ä t,6cote s,aioureni
rFs mc5> lFoiä, o ro. f;mit.-t
- ces derniers, däns une cuttu.e p.6fi9!..rive comm. ta n6lre lcf.1,1) l.ndant möme ä remptace. ta fami ä: t,environnemeni imm6Ciar

' ,.:s6 drat.e le seul emb.avase auquel se.6rö.e I'adolescenl (4)'
ri'. liäcc.oissemenl des instances ne peut que diluer le sentiment

ä un o.dre cultu.el per§u comme lEsitime' Nous

dans la mesu.e du possible de la f'ägmentation
,tr rr.l e en ajourant aux institutions l.aditionnälles {iamille, 6coLe,

I I 5es) res €Lubs, asseialions et so.i6t6s, ainsi q!e d'autres
officiels (g.oupes de fm cui se r6unissent pour

de la musioue de rdk Par exemp e).

M,dia et institulions träs difr6renci6es se conjusuent donc auiourdr
l,Lri pou. saia ise. Ia je!nesse. ll fäut noter que ce n€ so't pas

i{, emenl des schämes de comporlemenl qui soni v6hicul6s pä' eux,
f,'is e6cö.e des normes el des valeu.s. De plus en plus dislanci6s
,r eu. envircnnement imm6diar, les jeunes se prennenr ä compa'e'
l.s modöles divergents qu'ils sonr mis en sil!ätion de connäitre Ce

l,,isant, ils sont amen6s ä inre.p16ter les 6l6menls 'onstitutifs 
de

r.ur rdentira culturel e el seiale, ä j!ser et ä * juser. Nous

,,vons che.ch6 ä connait.e leu. pösition lant en.egard des produils
.ulturels qu'en resard de I'ensemble insrirutionnel er des formes de

r)r.licipalion qui leu. sont p.opos€es öu impos6es suivänt les cas'
Lcs de.niä.es questions no!s fonl d6bouche. sur la signific'lion
,nOme du questionnemenl global: quelles 5usceptibles de

s.rrisraire les be$ins et aspirations des ieunes en maliöre de
polirique cuLru.elle?

r.3 Lä p.i* drinlomalion

l.a p.ise d'info.malion s'est fäile du.anr les mois de.iuillet et aoül
19a2, .'est-ä di.e au d6bu1 de la p6.iode d'6cole de r€c'ues Les

enquel6s onr dispos6 d'un lemps la.sement surfisant pou' r6pondre
aux questions. cerrains onl meme ju9't bon de compl6re' leu's
r'äponses au questio.naire par des .6rlexions compl6nenlaires'

Dans chäque 6cole de rec.ues, des experts ont veill6 ä ce que les

enquet6s resoivenl toutes les informations n6cassäi.es sur lrobjer de

l'enquele et la maniöre de r6pond.e äu questionnaire. Le texte
d'introduction figurant su. lä pase iniliale a 6t6 u par chacune
des rec.ues conce.n6es.

on voit que toutes les pr6caulions ont 6t6 prises
prise d'information homogöne. Ajourons que llanonvmat des questioh_
naires a incit6 les enquet6s ä s'exprimer libremenr' Enfin, il
convient de mentionner que ra possibilit6 a 6t6 donn6e ä ceux qui
ne tulhäitaient Das .emp ir le questio^näire de faire une

cohpGilion lib.e sur Ie thame !'La.ulture dans mä wie quolidienne
mes 90üts; ce que jraime lair€ du.ant mes loisirs; l€ trävail qui

(4) Riccardo Lucchini, Lä

:99!g!9ql!!9 (Lausanne,
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m'int6.esse". r% des enquat':s ont p.6f6.6.e.ourir ä ce e sorurion
alte.natlvc. P us du tie.s d,ent.e eüx öni chotsi de s'exp.imer sur
la muslque, cr prös drun cinquiame sur le sport. Ces faits
p.6fi9!.eni d6jä plus rard dans te d6poui[e-
ment, ä savoi. une hi6.a.chie pr6f6.enrielle marqu6e däns taquet e
a musique o.cupe a place principale (cr. 2.7).

La populätion consultEe

Entrep.ise däns le cadre des Exämens
nolre 6lude ne touch. q!'lne pä.lie

p6dagosiques des .ec.ues,
de 1a populalion mäsculine

suisse es6e drenvi.oh vinsr ans en
unique a €t6 efr€tu6e du.anr l'616
.ec.ues r6pa.lies su. liensembLe
d'6 6menis qui appettent une mise
d'une 6venr!elle exfapolät ion de
helv6tique dans sa totati16.

19a2. Une p.ise cl,info.mation
aup.ös de 54 unir6s di6.o es de
du ter.it.i.e n.tion. A!r.nr
en 9a.de quant ä a validit6
ces r€surtars ä ta jeuhesse

Avanl toul, fair d6faut Ia rep.6sentation de ta jeunesse f6minine,
qu'il est b.ien 6videmment impossib,le de consutte. massivement comme
la jeunesse masculine. Ensuire, vient te fäit que .or.e poputation
m6me possäde, dans sä s.ände ma.jori16, un äse moyen de 20 ans:
33% des e.quar6s vonr sur teurs vi.st äns er 66% ont ent.e 20 er 22
äns, le l% restant 6tant .onstir!6 en mäjo.it6 de jeunes sens ayänl
plus de 23 ans (cl. 1.6). or, le co.cept s€iötosique de ia jeunesse
d6bö.de de loin ce cadre; situ6 enrre ta pube.t6 er a malu.it6
so.iä e, .e remps de vie peut conce.ne. tes ado escents (reenagers)
äutänr que les gens pro.hes de la h€nraine. Nous ne pouvons do
d6tini. la jsunesse, däns cetre 6tucte, que d,une maniä.e restric
tive, pa. des consid6rarions retarives ä t,äge th6o.ique d€s
individus appe 6s pou. la premiö.e fois au service mitiraire (5).

To!lelöis, il faut soutisner q!e tes besoins et p.6f6rences des
individus de la l.anche d,eqe retenLe ici peuvenr atre consid6.6s
comne d'iexce lents irdicareurs .tiattiiudes cuttu.e tes masculines
typiques d'une s6n6.ätiön. L'examen de .es be$ins et pr6f6.ences
nous permet de contextualiser un ensembte d'individus n6s a tä rin
du !eB_!99a commen.-3 pendant tes ann6es cinquanle (plus du ri.rs
des enquöt6s ort rrois f.öres p us: dans tes oerires

'o P'opo_rion . el:\c . 4s% l.t.
1 .6),

(5) Däns la p.6sente enquAte, nous d6rinissions ta jeLnesse, cohpre
lenu de lräse th6orique des ihdividus appet6s pou. la p.ehiare
fois au se.vice militaire, comme cetui de t,avönement de ta
mäjo.it6 civique, sorte de seuit e^tru tradote$.nce et t,äse
ädulte. Du point de v!e des äciivit6s, on pe!t €ncore €voquer:
p6u. la majo.it6 des enqu6t6s, te d6but de a vie p.ofession_
nelle, et pou. lä minorit6 poursuivant des 6rLdes, te passaqe
du seondaire ä I'unive.stt6.

r(.levons enco.e que lä prise drinformalion ünique pose le problöme
,Lc la repr6senrätivi16 de la population obse.v6e. Les individus des
,1.oles de recrues d'6r€ presentent des ca.act6ristiq!es $cio-
llimographiqles un peu diff6renres de .eux des 6coles de .ecrues de

r).intemps. Ainsi 1a p.oportion d'6ludiants est 96n6.ä ement plus
,1l.v6e en 6t6 qu'au p.intemps. Dans le cas de a pr6sente 6tude, il
.rDparair q!e la p.oportion d'6tudianls .omands el tesslnÖis est
r).eucoLp plus 6lev6e que celle des 6tudiants al6maniques {plus du
(ro!b1e). Ceci peul en pa.rie srexplique. par le fait que
l'o.sanisation des 6tudes unive.silai.es en Suisse al6hanique offre
,iux 6tu.lianrs plus de facilir6s pour faire une 6co e de re..ues ä la
.,.ssiön de mars. Les staristiques f6d6räles de 1930 monrrenl
d':i leurs qu'i y ä p.oporriönnellemeoi plus d'6tudiants romands et
icssinois quräl6maniques (6). ll y a donc un efrer multiplicareu..

cependant, la p.ise d'info.nätion unique pr6serte un avanlage:
.clui de perh.trre la focälisätio. d6termin6 de
,'F.pp.ien!e (Jl_r--1,e, Nou- .-"on" cde l+ -"ooo r5 dc "indiv:dJ
:, son environnemenl cLlturel * modilient, au nivea! des
pcrceptions quotidiennes' en fonclion d'6v6nements consid6r6s
signllicalifs qui pelvenl fai.e "vire." plus ou moins
ong les opinions. Les jeunes söni pa.ticuliä.ement sensibilis6s ä

I'actuäli16 et Leu.s oolnions peuv.nl se modifier ässez rapidemenl
.n maiiö.e polilique .ulturelle lout sp6ciälemenr. La p.ise d'infor-
marion unique 6vite don. es vä.iations qui .isq!eraient de fausse.
'6valuation slobäle de la .6alita qu'une observatlon dlach.onique

.isque.ail de nous apporter.

t.5 La cons..uction de lr6chantillÖn

A! tolal, 19'lol .ec.ues .6parties dans 54 6coles d€ .ec.ues ont
.6pondu au questionnäire sur Lä culture au qLoridien. s!. les
l9'lOl questionnaires qui nous sonr pä.venus, i4r402 ont 6t6 .emplis
c6 lansue allemande, 3'903 en langle franealse et 796 en lang!e
itarienne, soit, .espectivemenl, 7a,4%, 20,4% el 4,2%. ll fa!t noter

individ! donn6, la Langue dans aquelle ä 6t6 renpli
o.< ,öujo r,.

d6lini comme la langue malernel e (.f. queslion 70). En effer, nous
avons privilAsi6 les langues minoritäires dans les cas de bilinguis-
me. Dös ors, un enquei6 qui ä d6c ar6 penser en r.an§äis ei en

le pourcentase des
g6ographique est le

(6) s€ on l'orfice F6d6rar de

symnasiens et universi täi.es

Suisse äl6manlque
1O,6%

Dans nore .nq!ele, €e

Suisse a 6ma^ique
12,4%

13,7%

pöu.cenlase devienl:

27,5%

16,2%

26,2%

-

-
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2.

ällemand, pä. exemple, est consid6.6 comme f.ahcophone meme s,it a
.empli sön quesrionnai.e en ängue ällemände.

5ur lä b,ase des questionnäires reeusj nous avohs ii16 un 6chanril-
lon p.obäbiliste srralifi6 selon les diff6.enres unit6s d,6cotes de
rec.ues, de railre environ 69a e ä 5!00o (4'990), d'oü un taux de
sondäse sloi,al de 26!1%,

Un exämen atlentif des questionnaires de l'6chahrillon nous ä amen6
ä en .ejeler 272. Les c.itö.es d,exclusioh .etenus ont 6t6 tes

I .ous a pa.u inlEressänl d'6tudier les comporrehenls des
rntrrr.ches face aux ihsritutions culru.elles o.ises au sens larqe
ll,Lni!le, 6cole, religion, soci6r6s, assaiations ou clubs, bibliorhä
,,ns. mus6es, rh66rre, etc... ).

1L .st diffi.ile el peut at.e abusif pärce qurartificiel dans les
l,irs, d'jsoler les Romanches du resre de a population al6manique.

en elfer que les p.dessus d'assimilation comnencenl
r'.i. töt chez les jeünes Rofranches. 0ös la quahiöme ann6e d'6co1e,
l'.Lpp.entissase de lä langue ällemande esl obligaroi.e; pa. la

"ire, au fil de la scolari16, I'6tude du romanche est laiss6e pour
,ompte, et lrallemand devient la langue drusase par excell€n.e.
).Lns ces condiiions, il n'est pas ,6tonnänt, comme le .elävenl les
lrtisliques f6d6rales,que la part des Romanches dans la pop!lalion

'risonne aii passa de 39,3% en 1S80 ä 21,9% en lgao, er que les
llomanches soienr aujou.d'hui minoritäires sur le!r prop.e te.riloire
iisro.iaue l4?% de la populalion).

Si les Romanches $hr äujou.drhui si peu nombreux dans leu.s
.6qions qrisonnes. crest en q.ande partie le fait druh fo.r deg.6 de
,.obi it6 s6osraphiqu. el professionnelle d0 ä la n6cessi16 de quitle.
ld .ämpagne un l.aväil en ville. Cetre mö6ilir6
p.ovoque une pe.re d,identit6 culrurelle. si les enquar6s d6c{a.ahr
ir.c de langue maternelle rcmanche häbitenl pour 80% dans les
6.isons, c'est tras probab €ment que les Romanches 6rablis en suisse
Jl6mänique ont quanr ä eux subi une lorle assimilation et, de ce
'dir. <e .on. d6rc(h6: dp r-Lr ., rrure oio_i9ine.

Nous nravons pas exclu de nohe €chantillon les individus d6cla.anl
habit.. ä l'6transer, pour lä.aison qu,il nous pa.aissait inGres-
sant d€ voir quelles 6täien1 leürs r6actions er matiäre de väteurs
cultu.elles, to!r sp{ialement .n ce qui conce.ne t!attachemeni
r6siohal er l'arracheme.t nationäl (questions 7l-31). Nronr pas 6t6
exclus, pou. les memes .ai$ns, les enquat6s d6cta.änr avoir une
langue mäle.nel1e diff6rente des quär.e ansues nätionales suisses.
Toutefois, du fair de l'h6t6rcs6n6i16 de ce sroupe it he noLs a päs
*mbl6 n6cessaire de nous y r6f6.er lors de t'änatyse des diff6renis

page ou plus ne fisu.e aucun. .6pöhse,
que les caract6.isliques so.iod6rcsraphiques individüel es n,aient
pas 616 fournies par llenq!at6, il s'a9it des quesrions relaiives
ä la siruation professionnelle (question 24), ä l. formälion
s.olaire (quesrion 25), au lieu drhabiration (question 63), ä ta
lanoue malernerle (auestion 70).

Les Romanches, en particulier, sonr volonrairemeni surrepr6sent,Ss ä
1,6% du rotäl de l'6chantillon, a ors q!e sur te ptän narionat its
(oa!r'rupar möin< aJ 17" a" a popjlclior ct snr sere.o eF..
assimi l6s äux Al6ma.iques.

Le prolrlöme de lridenlit6 cuLturelle des minorit6s romanches occLpe
une place privi 69i-Äe däns nottu recherche, eu 6qard aux auesrions
.e ätives ä l'attachement .6sional/natjonar d€ t. jeunesse. De ptus,
46
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La shuctu.e de l'ächaniillon peut et.e .endue par les donn6es

Le5 caract6rlsrlques seiod6mg.aphiques des enqual6s

Chaque queslionnaire exclu de l,6.hantillon pou. t.s.aisns ci
dessus ä 6i6 remp ac6 pa. un aut.e questionnaire rempti dans ta
m€me langle er ti16 de la meme unit6 d,6cote de .ecrues, de so e
q!6 e taLx de r6ponse pä. lansue et pär 6.0 e soit inchan96.

La lansue male.nelle, p us peut-etre que ä zone s6ographique
drhabiratioo, est un indicateu. de l,identite culturet e des
e^quar6s. Nous avons fait le.hoix, dans not.e 6tude, de privit6gier
les minorit6s linguisiiques afin que .esso.tenr davantage .e.rains
ca.actares sp6cifjques, De täit, lor5qu,ä ta q!esrion sur ta tangue
mäte.n€l16 (question 70) ce.tains enq!et6s siafrirmani 6itingues ont
donn6 deux .6ponses, nous n,avons p.is e. consid6ration dens norre
;luoc qJF lä ldnque no onale

Avanr de passe. ä l'analyse p.oprement dile des themes abo.d6s' il
nous pärai1 imporlant de d6.rire res .aract6risliques sociod6mo
sraphiques .le nolre population d'e^quale afin de pr6ciser la slru.-
rure de nöl.e 6chantilon. AL-delä d'!.. simple identification des
l.aits sp6cifiques de la pop!lätion observ6e, nous souhairons mettre
.n 6viden.e les diff6rents p.öblähes qui ont trait ä la rep.6senlä_
I iv it6 de l'6chantilion.

1. L,6tar civiL des enquet6s
2. La ransue marernelle des enquäl6s
3. La rormation scolaire des enquet6s
4. La situation pröfessionnelle des enquet6s
5. Le lieL d'habitälion des enquat6s
6. Le type d'habitar des enqu6t6s
7. La frarrie des enqüat6s
6. Le mode d'häbi1ätion des enquöt6s
9. La confession des enquet6s

--
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Nous n'ävo.s pas consid6r6 l'ase .omme une va.iäble st.atiliante,
pou. ä .äison que les 6carrs enttu 6s .lasses .l'e9e sont t.es
fäib es et ne peuvenl cons6quemment implique. chez les enquet6s des
ättitudes dissemblables. Le iiers de ces enquö16s
20 a.s.€vorus et prEs des dcux iie.s ent.e 20 et 22 ans 11%

6s6s de 23 ans et p us).

l. Etat.ivil des enqu6ras (quesrion 6s)

ma.i,3 {sans enfant(s)
ma.i6 av€ enfanr{ s)
veuf, s6pa.6, divo.c6

comme i fa air s'y arrend.e 6lanl donn6 leur 69e et eu.
situarion, la p.esqu. totalii6 des enquel6s sont c6llbaläi.es. Les
mari6s nc .epr6se.renr qu'ä peine l%j la moili6 cl'enlre e!x sont
d6jä pöres d. rämille.

2. Lansue maternelle des enq!et6s {question 70)

Däs es p.emie.s p.6-tests du le p.oblöme cle la
d6finition de la langue malerne e siest pos'', !n ce.tain nombre
drenqLar6s se d6cla.äni bilingues pär.e q!rils avaient es .udlments
d'une s6onde !ängue nätiönale. La solutio. que.ous avons adopi6e
d6finit la Iansue mare.nelle .omme "1a langle däns aque le on
pen5e'i. Les r6sultats de ienquäte no!s invirenl ä pense. que la
propo.riön de bilingues s'€pp.oche .le celle oaniäre davantage de

Langue mate.nelle el bili.quisme
ä lemande unictuement
fransaise uniq!ement
italienne u. iquement
.onänche uniquemenr
äll.mände el f.ansä ise
ällemande et ltalienne
ällemande el roman.he
f.äneäise et itälienne
itälienne et .omanche
iri ingulshe, a!r.e et

%

25 A.5

12 O12

iL _i,t
4q90 1AO%

915
l?0

126

33
20

2

_]lq

2,5

,-,8,

on.onsrar. que le taux de blli.guisme va.ie en proportion lnve.se
d. rimpö.ränG des langues nationales: i est dc 5,4% chez les
enquaras däcraranr pense. en allemand, de 13,3,1, 27,\cl et 1,3,A7,

cheu les €nquatas d6. a.ari p.nse. respecrivement er l.ansals, en
irälien et en römänche.
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l'avons mont16 plus häut, noLs ävons pris en
,,,nsid6.ärion, poLr .hacu. de ces cas de bilinsLisme, la lansue
, 'ino.itai.e cir6e äfin que resso.renr nieux les .aräctö.es sp6cifiques
,k.s mino.lt6s linguistiques. Dans le .as oü lrune des deux ansles
,,!anair pas une Langue nationale, nous ävons p.is en .onsid6.ation
,,11. qui l'6tait. Cette proc6d!.e explique la part des ieunes q!i
, i l'ällenand comme län9!e fldternelle soit l6säremeni plus faible
,ru. dans les statistiques ofricielles.

Langue maternelle ap.as resroupefrenrs

r. Formation scolaire des enquat6s (queslion 25)
%

6cole p.imaire 87 1,?
cöurs p.ofessionnels (pour

66le seondai.e ou .lasses
p.imai.es sup6rieu.es
6col€ prof essiöhnel le sup6rieure
(6cole normale, rechnic!m, 6cole
sup6rieure d€ comme.ce, et.. )
gymnase ou uniwersit6 (?)

3553 ?1 ,2

80 1,6
3a 0,0

____c 9a
4990 1AO%

3503

92

ta _!Ä
lOA?o

{7) La quesrion pos6e 6lanr: "ouetle acol. avez vous fr6quenr6e en

dernie. lieu oL fr6quenrez vous actuellemenr?", il nr6rair päs
possible de diif6.€n.ie. es gvmnasiens des univ€'siläi'es pou'
la .aison que €6 derniers, bien qu'lnscrirs ä l'universit6,
n'onl pour une bonne pärt pas commenc6 le!'s €tudes' Une

6rude;e l'offi.€ r6d6.al de la stäristique (oFS) mont'e ä ce

propos que su. les quelque gaOO bachäliers de llannee 19791 ?A%

i,"i".t i".."it. dans une unive.sit6 suis* ä la rin de l'ann6e
19a2. LrAtude indique que r'uste ap.ös l!examen de maturit6, 55%

des bachelie.s de 1979 sonr e^lr6s ä I'universi16, 23% ont fail
une pause d'au möins une ann6e, er entin 22% se sont di'is6s
ve.s des formations non universilaires. SignaLons encore que le
taux des 6ludiants bächelie.s effect!anl des 6rudes universitäi-
res ä pl!s ou @ins lons te.me es1 sensiblement pLus impo'lant
que celui des 6rudiäntes bacheliöres (de l9?9 ä 1982, 8s% 'onl'e
65% respe.tivemeni ).
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A pa.iir de ces cinq cat6so.ies dE fö.mation scolai16, nous avons
effetu6 un reg.o!pement pour afive. alx deux types de fo.malion

Type l: 6cole p.ofessionnelle
sup6.ieu.e, symnas.
.t universit6

Type 2: 6cole p.imaire, secondäire
et cou.s professiönne s

exer§ant une profession
inactifs (n'ayant pas de formation
p.ofessionnelle el ne faisänt

4990 1OO%

4. siruation proressionne le des enguat6s (quesrion 24)

1274

3687

25

230
1023
3617

3

4990

4.1 Siluation professiönne le selon deux lypes
{questions 24 et 25}

?,

25,6

0,5

?"

20,5
72,5

2.3

1OA%

de formarion scoLai.e

20.3

4.3

EnquAt6s en
äpp.enlissä9e
paYsan, aqriculteur

efrploy6 non manuel
ehseignant,6ducateur

Enquat6s aux 6ludes
secondaire sup6.ieure
96n6rale ou semi

professionnelle5 sup.

50

24 10.4 5

135 5a.7 7
4 1.? 2

57 24.A 9
I 0.4

%

19 9,2
124 62.1

2 t.a
48 23.3

a 3.9

2aa too% 24 rOCfT 2A6 )AÜ7a

252 2t .?
35 3.4 3t 3.3

706 75.5
5 6.4

1A23 1OÜ7 1AOfr 1OOl" 51

551

1.r

r 9.1

l.l

6.0

35.2

5.6
I3.5

1.9

6l

1.2

2292 64.4

t6

[!l:!:i99
r)aysan, agriculteur

otrvrie. qualifi6 dans
indusrrie ou es

ouvrie. semi quä ifi6 ou
.on dans l!indusl.i--

{rmploy6 manuel dans

u.e adminisrration
.mp oy6 non mahuel
dans une entrepris.
ou une administ.ätion
.rtisan ind6p.^danr

.ömme.qant ind6pendant

e.seisnanr,6ducäreu.

195

69

56
3a
5l
55

15.2

1.9

1.5
t.l

r 3,6

41 1.2
2 0.1

52 t.6

l5
36

5

3

3527 lavqo 267 lOdI 3350 r007o

Pa.mi les enquet6s nrayant päs de fo.mation professionn.l e et ne
raisant pas d!-3ludes, a rApa.tirion selon le iype de fo.mätion sco-
lai.e esr la suivänle:

6cole professionnelle

6cole professionnelle sup6rieure
qymnase et un iversi16

25
ta
20

-_!L
11?

6,0
_4,L
1AA7.

73% des enquet6s du pr.mie. type de formalion (6cole p.oressionneLle
sup6.ieu.e, gymnase et unive.sit6) sont actuellement aux 6tudes.
90% des enquet6s du se.ond type de fo.malion (€cole primai.e,
secondai.e et .ours professionn.ls) exer.ent une profession.

Pa.mi les app.entis: 90% se clässent dans le deuriäne rype de for_
mariön. 53% s'orienrenl ve.s une profession d'ouvrier quälifi6, 25%

vers une p.ofession d'eflploy6 non manuel, l0% ve.s une p.oression
de pavsan. d'aqriculteur.



Pa.mi l€s enquel6s qui sont aux L<tudes:91% sonl du premie. type
de fo.maiion. 71% ronr .tes 6rudes universitai.es, 25% des 6tudes se-
condai.es sup6rieu.es 96n6rales ou semi-prof essionnel Les,

Pa.mi es enquei6s exercant une proression: les 68% de ceux du
deuxiöme lype de fo.mation .epr6sentent les 93% des ouvriers quali-
ri6s däns rjndushie et les m6tiers. 35% des encuat6s du premier
type de formation profession drempoy6s non manuels
dans une enlreprise o! une administ.ation. 3l% des paysäns,
agriculteurs ou ouvrie.s dans I'asriculture sonl du deuxiäme type
de formation. 95% des enseis.anls et 6ducaleurs sonr du p.enier
type de rorBation (6.0le normale pour a pluparr), 65% exercent une
profession d'ouvrie. qualifi6 dans I'ind!strie ou Les m6tiers. I5%
une profession d'efrploy6 manuel dans une eni.ep.ise ou uhe
administ.ation, 5% une proression d'employ6 hänue, 5% une
profession de päysan, agri.ulteur ou ouv.ie. däns lrägrlculture.

Les enquel6s h!äyänt pas de fo.malion p.ofessionhelle et ne faisani
pas d'6tuds $nr en majo.it6 issus d! gymnäse €r de runlve.sita
(a0%), en mino.it6 issus des 6coles p.öfessionnelLes sup6.ieures
(6%). lL fäut note. ici que les enquat6s d.s 6coles p.oressionnelles
sup6.ieures te.minent o! onl te.min6, d'üne maniäre s6n6rale, leurs
6tudes ä l'äSe de vingt äns envitun. lls snr donc davantase soLIi-
.it6s ä d6.la.e. faire une fo.mation professionnelle, des 6tudes ou
äxärcer un m6iie. que les gymnasiens so.lant des 6tudes secondai.es
supdrieures, sans formation professiönne le ä proprement pa. er, et
donc sans profession.

pturessionnelle selön !haELirat des enquat6s (queslions

% % %

N=

24,0

5,6

21 ,3

3,9

I5,6

1a0%

125?

lAOra

t5a5

1AO%

2134

Lä p.oporrion d,enquat6s exe.§ant une profession esr sup6rieu.e
dans l6 perires asglom6rarions et ä la campägne. Pa. contre, ta
parl dtenquet6s aux 6tud.s est prös de deux rois sup6.ieure chez
res.iradin5 des srändes villes qle chez tes ruraux ou semi-ru.alx.
Notons encore que.iest chez ces dernie.s que I'on rrouve te moins
drinacrifs (nrayänt päs d€ formation professionnelle et ne fäisahr
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N,,rons en.ore que.'est chez
(r inactirs (n'ayanr pa. de

4.3 Siruätion p.ofessionnelle
(qu6stions 24 er 70)

ces derniers que l'on l.ouve le moins
formation professionnelle el ne fäisant

selon la IansuE mater.elle des enqu6t6s

Römänche

,,pp.e.tissaqe 137 3,9 al 7,5 9

.rux atudes 5s5 15,6 355 33,2

profession 27A5 7A'4 594 55,9 132

inrcrits 76 2,1 36 3,3 4

% %

I 1,2
ll t3,a

6a 45,0

%

39,8

l'avons deiä relev6 plus haur (cr, 1.4) nous constatons
que la prcpo.lion d'6ludiants de langue maternell. l.än§aise et
italienne est plus d. deux fois sup6.ieu.e ä ce le des 6tudianls de
ansue mäternelle all€frande, celte .6pa.lition in6sale des 6ludianls

m6nite d!at.e souliqn6e, ca. elle aLra n6cessai.emenr une lncidence
sur les interp.6tations possibles des labLeaux ei g.aphiques
sratisiiques qui suiv.o.l.

33\3 tOO% ß?A tAqo 24t t1qo 80 r 0o7,

5. Lieu d'habitation seon deux types de lormaiion

Ensemble
cantons aL6manique. %

373 ?.5
30 0.6
12 4.2

191 3.8

30 0.6
t65 3.3

3t 0.6

359 ?.2
61 1,2

t89 3.a

I 15 2,3
31 0.6

36?1 ',13,?% 5A.2% 2925 79.3

Appenze!l Rh. Exr.
Appenzell Rh. lnr.

%

2 4.2
3 0,2

105 4.2

67 5.2
I 0.1

59 4.6

3ta 2,3
3A 2,3
17 1.3
6 0.5

26 2.0
154 12.1

296 4.0
28 0,4
9 0.2

601 16.3

83 2.3
25 0,?

1t9 3,2
202 5.5
30 0.4
t7 0.5

3oo 6.1
57 1.5

9A 2.7

r-
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t53 3.1
213 4.3
56 t.l

335 6.7

E::il

10A6 21.q0

%

t9l 3.a

12 0.2
5 0-t

6a
119

12

129

5.3
9.3
0.9
3.?

I0.1
5-a

e5
93

26

2.3

1.2
1.3
5.6

35.1%

It
6.9

o.2

636

l0a

5

1?.2

%

2.9

0.3

ea

2

1OCq 127A 10a%

142 11.1%

36A? 10Ü7

246 6-7%(Fribourg + Valais) 383 1.t7"

Un regroupemenl des canions pe.met

Nous consid6rcns les cäntons de Fribourg et du Välais cohhe .o
mands du fait que dans ces cantons la Iangue majoriräire esl le
fräneais, Cependanl, il est inr6ressanr de constaler qulen Valais la
prcporrion des Suisses äl6märiques e.r.le 32%, $it presque un tiers
et que däns le cänton de Fribourg elle esi de 29%. ll fäul releve.
69älement le cas du canlon de Berne, oü lä prcportion de Rofrands

de diff6ren.ier quaire zones

l. Cänlons al6maniques
2. Cänlons romänds unilingues
3. canlons tunands bilinsues (Valais et Fribours)
4. Tessin.

Dans les cantons al6mäniques, la p.opo.tion des enquer6s du deu-
xiöme rype de ro.mätion esl de 3l%. E1l. esl de 59% dans les can-
tons .omands (56% däns les cäntons tumands unilihsu.s, 63% dans
les cäntons romands biringues) et de 54 äu lessin. Elle est de 33%

54 55

6, Type d'habität des enquat6s (queslion 63)

sra^de ville o! lranlieue drune
qrande ville (zuri.h, Bäle,
Genäve, Berne, La!sanne,
Wi^te.thur, St. Gall, Lucerne)
ville moyenne ou

petire äss lom6.ation (moins
de 3000 habirants) ou

125?

r565

2134

25.3

3l.a

moyenne agslom6
.arion ou
cämpa9ne

49a0 100'a

?. F.ahie des enquätes selon l'habitat {questions 64 er 63)

%

292 5,9

14A5 2A,2

l7a0 35,7
11 O,2

7,

129 10,3

363 24,9

%

a3 4,2

532 33,6

%

21 ,3

26,2

261 2O,A 486 30,? tO33 48,3
3 0,2 a 0,4

49SO rOO% 125? 1OO% 1565 1OO% 213A lodla

36% des enquet,Ss onl t.ois f.äres plus. Ce chiffre
passe ä 43% chez les.6pondants des petites ässlon6rarions et de la



8. Mode drhabitation des e^quatas selon ]lhabität (questions 67 et
63)

IO

5
27

l05

126

12

26

%

al.l
5.9

o.?

0.5

3,2
20 1.6
33 2.6

%

25 1.6
5l 3.2

75.1 12a2 a0.9 I A13
8.4 tOO 6.3 87

10.0 109 6.9 II9

1.0 0.9

49eO 10Ü7a 1257 1Cy& lsss 1OO% 213A 1Uy7

Si 3l% des enquel6s habilent chez leurs parents, ce chiff.e tombe ä
?5% chez tes r6pondänrs des s.andes villes. La prcpo.rion
dre^qüet6s habitänt avec leur femme ou leu. amie est ptus forre que
celle des enquet6s häbitänt seul. si I'on comple que r70 des
enquar6s ent mari6s ou ont 6t6 ma.i6s, on peut d6duire que 6% des
.^quär6> !i\en. säns ä rc n.r'e.

9. co.fessioh des enquat6s lquesrion 66)
v,

2169

t6
3

172
36

2,3

0,?

too%

%

5.6

o.2
1.3

2

Media et produits culturels
de masse



MEDIA ET PRODUITS CULTURELS DE MA55E

r,lr..wision et radio sonr de lous Ies mediä ceux qui b6n6ficient druh
,'t)acr mäxlmä conrrairement au livre, aL magazine, ä la p.esse

'i' s6n6.ä1, 16l€vislon et.ädio sonl d'un accös imm6diat. De plus,
,-, p.og.ämmes, ins6.6s qu',ils sont dans le qüoridien, nrexigenl
,'n:Ln. rransposition du v6cu r6eL des uscgef:.

I n'est pas surprenant, däs rors, que ces m6dia aient 6t6
!tvisas6s lors de le!r d6veloppemenl slccessif comme des outils
,r.pa.ant l'avönemenr drune soci6t6 d'un rype nouveau, öü .hacun
Ltr.air a.cös ä f inforflation et, äu delä, ä la culture. cerraihs onl
!L ä des moyens de reser.er les liens ent.e individu et soci616, de

dirf6rentes classes sciales, drexerce. une actiön
.cialisanie ä 9rände 6chelle,

cxäliärion Lyrique de lä T.5.F. par les esp.its progressisres des
,'nn6es virgt rypique cle cet id6al de sdia isation pä.
l. biais d'!ne !'cullure vivante" parce que bas6e sur lrorali16,
rrarce quilns6.6e dans La qloridiennet€. 0äs les ann6es soixante,
. est i di.e au momenl oü La 16l6vislon s'est d6ve opp6e, dive.ses
nrises en garde ont 616 rormu 6es qui ont larsemenr temp6.6
I'cnlhöusiäsme initia . C..tains socio ogues oflt danonca, .omme
Abrahäm Moles. la propaqaiion d'un "pot po!.ri" cult!.el in.oh6
.cnr. drun amoncellement de lrpiöces assembl6s pa.
'simp e juxtapositlon tempo.e re" et soumis ä des "lois r.6quen-
riel es". D'autres, parmi esquels Edsar Mo.in, onr soulign€ le
.langer d'alianätiön cultu.e le, mettanr L'ac.ent sur l'existence de
p.oducteurs toLr p!issänts, de d6cideu.s pä.venant par une
.h6rorique apprcp.i6e ä manipuler les pu6llcs.0ans notre seclion
cultu.e au quolidien, jeunesse au quotidien, nous avons present6
.es diff6renles mises en ga.d€ et la c.illque qul en a 6t6 faite,

par Läzä.sfe d et, t.as r6cemmenl enco.e, pär
.lean Lo!is Missika er oömi^ique wolton (8). Nous ne .eviend.ons pas
su. ces donn6es pol6miqLes. Nous .etiendrons seulemenr que
I rinse.iion de La r'eunesse dans les media audio visuels esl
aujöurd'hui un fait acquis. Ce qui nous in16.esse dans le cadre de
cetre enqu6te, c'esr d'6tudie. certains modalit6s d'usase. c'esl
en.ö.e de nous pencher su. !äspecl des p.6r6rences de conlenus
t6l6visuels el radiophoniqLes. Disons d'ores el d6jä que les
16pönses p.6cises et complÄtes rournles pä. les jeunes nonrrent le
qrand in16.6r qu'i s 6prouvent ; s6lecrionne. les programmes.

La fo le du logis (Paris,Missika, Dominlque Wolton,
r983).

-



2.1.t Caprabi it6 de l'image sonore (question l)

L,exemple de a t66vision r6moiqne .le maniäre 6loquenre d€ la
p6n6tätion des moyens de .ommuni.ation de masse d.ns la vie
quotidi.nne cle la jeunesse mas.L ihe he v6lique. L'enquele monl.e
en erJ€t que 92% des enquer6s disposent d'äu moins !n i6l6viseur rä
oü ils häbitenl. A noler que a captabLilii6.le I'image sonore tend ä
6tre pLus ma.qu6e au Tessin (99%) qu'en s!isse rcmände et
äl6manique (91% et 92% resp€criveh.nt).

ouänd ä rratrie esr nombreusej lä possibilii6 de cäpte. l'image
sono.e d6c.oit: chez les enfants uniques et ceux qui n'ont qurun
frä.e ö! lne soelr, el e est de 94%; dar. e cas de familles de
t.ois enfänls el plus, el e tombe ä 9070.

ll convient cependant dretre prudent dans l'interp.6tariön des don
n6es r€unies ci-dessus. 3l% des je!nes €nquät6s häbitent chez e!.s
pa.enlst de ce fairt ils peuvenr dispösc. d'un 16l6viseu. sans pö!.

usase 16suliöremenr. cetlö obs.rvation nous ämöne ä
un second aspect p us r6v6lateur, .elui de lä f.6quence d'!säge.

Fr6quence d'!sase de a 16lavision (quesiion 2)

51% des encuarAs da. a.enr
.ruemmentt 30% d6c arent la
18% moins d une rois par
confi.ment lrimporrance de

.69a.d6. lä TV rous les jou.s ou f.6
.egarde. un6 ä deux röis par sefräine .r
semaine öu ip..sque päs". Ces .hiffres
la demand. t6 6visue le che2 .s jeunes

%

La p6n6r.atio. de la 16l6vision est Ielle qLe lrhabitar
riquemenr pas de.6e dans la fr6quence d'usage.

Tab eau l: T6l6vision, f.6q!ence d'usa9e selon la zone

%

3 ä 4 fois pa. semaine
I ä 2 fois pa. semaine
fröins d'une fois pa.
semaine el p.esqle pas

N=

50,2

ta,a

5r,e

I4,0

23,O

12,1

lAO% 10ü7

1095

tao%

r9l

60

la r.6quence d'usase journalia.e ou quasi jöü.näliöre de a t6l6vi-
.,ion esr plus 6lev6e äu lessin. F.6quence drusage er captabllit6 de
I'image sonore confi.ment lrimpo.ran.e de la p.arique t6 6vlsuel e

( hez les Tessinois.

rableau 2: T6l6vision, f.6quence d'usäge <erön a frat.i6

% % % %

N=

N=

-I 29,5

0,3 l

52,9

30,3

51 ,?

29,4

I a,5 21,1
o,? I 0,4 o,5

1oo% I

292
1OO7, l1o0% l 1oo%

1494 1140? I 1735

2.1.3 [,rodalit6s d'usase de la t6]6wision (queslion 3)

Lä moiti6 des enquel6s d6cla.ent atre indifr6.ents aux frodäliGs
d'usaqe, ce qui indique bien la p.op.i616 mobilisarric€ de liimage
sonore prei la p.6sence d'amis ou de parents semble däns une
grande pä.tie des cas ne constiluer qu'un aspecl secondaire de la
pratique dü medium. cependanl, plus la fr6qüence d'usase est
6lev6e. plus qrande esl la iendance ä .esa.der la 16l6vision en
fämi le ou en solllaire, moins p.ononc6e apparait tindiff6rence aux
modalil6s d'usage.

Tableau 3: T6l6vision, modalir6s d'usä9e selon la f.6quence drusase

0,9 ],3

12,5

19,?
55,e

3,0

1OO%

2551
lACtz 1ao%

920



La praf6ren.e pour une pratique t6l6visuelle entre amis est moins
marqu6e chez les apprentis er le5 6r!diants q!e chez les aut.es

L',indiff6rence drusase est lagäremenr plus forre dans les perites
asslom6rations et ä la campasne que dans les srandes vi les (53%

Täbleau 4: Modalil6s drusage selon 'habitat

G.ande Ville
ville

Pelite agglom6.al ion

N=

N:

21 ,6

19,3
12,0

t 8,0

r 6.5
52,6
t.lt.? I 0.9 i

1AO% 1OA% 1A0%

2138

L'6cart-type peut rend.e compte de la dive.sit-3 des poinls de vue
exo.im6s en fonction des diff6.ents niveaux de formätion scolälre.
calcul6 su. les ilems !'seul"/navec ma ramilLetr/'avec des amis!', il
est de 3,7 pour les enquat6s de fornation primaire, secondaire et
pour ceux qui ont sulvi des cou.s p.ofessionnelsi il n'est que de
1,1 pou. ceux qui fr6quenlent ou ont r.6quent6 un gymnase, une
unive.sit€, une 6coie p.ofessionnelle sup6.ieune. Ces r6sullats in
diquent que les choix des individus de la preriöre cat6gorie sont
plus dive.sifl6s que ceux de la seconde ca!6§o.ie.

Tabieäu 5: T6l6vision, modalit6s d'usage selon lä formatlon s.oläi.e

Second, Eco e Gymn. +
Pror. sup. Uni.

1l ,5

52,A

ta,9
ll,5
29,4 I3,5

2.1o,a I,r l 2,5 I

1OO% 1OO%1OA%

3503
I r oo%

l&6
1oa% Ie2 I

Les fils uniques enl compa.ätivement moins inditf6.enls que es
aul.es aux modälil6s d'usage. lls sonl davaniäge po.t6s ä .egarde.
la t6l6vision seurs (26%.oni.e l97o ävec un r.ö.e ou une soeu. et
l77o avd plusi€!.s f.öres et sdu.s). No!s .et.ouvons lci un fait
connu pär ai!eu.s: ltenfant uniqüe d6velöppe pl!s faci ement des

de solitaire.

62

, ,rtt9!:lr T6l€vision, modälil6s d'usase serön La rratrie

, ', rt en Suisse romande et au Tessin qle lron renconlre la
1)Dorrion rä prus fortc d'lndirl6rents ä I'usaqe 15370 et 56%

'Declivement); m6me tehps a! Tessin que l'on
!rr.ontre lä D us forre p.opo.tion de p.6f6rences pour l!usage
)rrtaire de a \e eri.ion 125% conl.e I3% en suisse al6manique ei

r/I en S!isse romande).

I bLeau 6: T6l6vision. modälit6s d'usase selön lä zone s6osraphique

% %l %

,!:

14,2
11 ,7
20, a

I,3

13,2

57,5

11,5

55,5

1OA%

3646
1Oa%

%

1OO%

l9l

2.r.a Pr6f6.ence de conlenus (question l3)

Pou.80% des enquät6s, e qenre de p.os.amme p16r€16 est le riLm;
vient €nsuite le prcsramne spo.tif (507,). ces donn6es conli.menl le

soot des jeunes pou. r'äction, Les r'eux 16l6vis6s, les p.os.ammes
.rtisiiques et 6ducarits, res 6missions su. 'actualit6 - qui pourrant

6v6nements et pe.sonnes ne possödenl pas le
m6me pouvoi. slim!lateur que la fiction .omanesque ou I'exploit

Tableäu ?: T6l6vision, r6parlition slobale des pr6l6rences de conre

prds.ammes sportifs
6mlssions 6ducäl ives
6missions su. I 'actual i16
prög.ammes artistiques

?9,5
5a,2
29,6
15,5
12 )0

5,0

I O,3
52,5
37,5

---
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Gßphiqc 1 : Television, modal res d usQe *lon ia lialrie
L!rrndantj li6ca.t p.6f6rentiel enl.e les films e1 les pros.äfrmes
r,) rirs est importänl (30%). si 'on considä.€ le raux de d6sint6ret
, ,rif ä .ha.un de ces deux le devient plus encö.e.

l'r,.'bil.1 a peu diinf uence su. les pr6f6renc.s de contenus, qui
,rvi ent Le d6si. de pa.ticiparion 6molive, träs rort chez les jeun.s.

r ' p.6r6rence pour es prosrammes spo.tif5 esi pl!s marqu6e däns
,. Detltes acclom6.a!ions et ä la campasne (54% co.t.e 45% dans
1,., g.andes vil es). Ceci dire, bien entendu, que le
r!r.r y eir plüs p.allqu6 qu'ä la ville: lout au plus peur on
! cvc. un int6rar plus 9.and po!. les activil6s sp.cracle de plein
r dans I'habirat r!.äl ou semi .urält ce qu'explique ais6ment

l,Lbleäu 8: T6l6vision, pr6f6.en.es de contenus selon l!habilat

% %

).og.ammes sportifs
,:,iissions 6ducatives
amlssions su. l'aclualira
r.oq.ammes a.tistiques

N=

?9,3

2a,a
a,3

12,5

59,2

1257

34,2
63,9

11,2

2134

La pr6f6rence po!. les Emissiö.s it6 est 169örement plus
ma.qu6e dan5 les 9.ändes villes. Ceci nrest pas su.p.enänt, Ir!rac
rua it6" 6iant Ln p.oduit essentiel ement u.bain. Dans Le conrexte de
:a vie quotidienn., le ciredin €st so licit6 de fa§on p.essante et
cöntinue par '6v6nement, diffus6 de bouche ä oreille ou pa. les
media. Les sens qui "fonl lr6v6nemenr" .eliennenr toLt näturel ement

La hi6.a.chie des pr6f6.ences resre la meme pou. e5 quahe s.oupes
lingulstiques. Toutefois, .les ;carrs slgnlricalifs appa.äissenl pour
.häcu. des sept p.og.ammes p.opös6s. Ainsi, pou. les fllmsi la
l.aquence p16f6renrie e des al6maniq!es, Bomands el Romänches se

.approche de la hoyenne {envi.on 30%); elre rombe ä 56% pour les
TeEsinois. Po!r les 6nissions 6ducatives a! cont.aire, les Tessinols

r.6quence pr6f6.enrie le bie. sup6rieLre ä a movenne
(41%). Cet 6.art positif se rerro!ve, dans une moindre mesure iL est
vrä1. pou. les proq.amme5 spö ifs, les 6missions su. l'ecl!ali16,
les p.oqrammes a.listiques ei les d6bats po itiques.

Nous avons que l.6quence drusage er possibi it6 de
( pF rirdg-
qul con.erne la pratique talavislelle, mainrenant en

64
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mesure drar'outer un houvel 66m.nl: pa. 13pport aüx
lincuisri.o cuLrurels. les Tessinois

moins stimul6s pa. la fi.tion el plus pa. la.6alit6.

Graphique 2: T6L6vision, reparlition d€s pr6f6rences
selon la lanque mäte.nelle

Lä fo.malion scolai.e mel en 6vidence des
poL' ili6q,p 9.1-a de ptug,än.e< l;l;\isa<.

selon la formation sco la i.e

G.aphique 4: T6 6vision, indice
fonmaii.n scolairc

difre.ences de p.eferen.e

pr6r6.€nces de conrenus

drappr6cialion de €ontenus seron la
(int,ärar .,-4siduer) (9)

La fr6quence d'inl€rer en fonction d6 lä fo.hation
distingue. t.ois types de prcg.ämmes i6l6visuelsj
f.6quence croit, est quäsi-constante, ou d6..oit:

P, Js lä l-;que1" or'.
2e type: prog.ammes i6l6visuel. pour Lesquels

quasi constante.

(9) L' inra.ar 16siduer
donr La fo.mLle €sr la

p.o9.ämmes 16l6visuels pour lesqüels
est avanc'3e plus la l.6q!en.e da.roit.

J

le calcul de lrentropie relative

J=

i00
J +J I +l

ent.opie des pr6f6.ences positivcs assocl6es ä chaque

ent.opie des pr6f6.ences n6gatives associ6es ä chaque

ent.opie des nöh r6ponses associ6e5 ä chaque item
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Gälhlque 2 : T€ldision, räpa.lilion des pe€en@s de @ntenus se on la lanoue malemel e
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G6phiqu. 3 : Telävlsion, rapanibn des pretÖren@s de contenus
elon a lomaton slairo

68

i---

69

GEphhE 4 : T6lav sion, nd€ d'apprei.lion de conlanus sd@ la lqmallon Bmla ß
(intär6t dsidue )s
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correspondänt ä chacun de ces rypes s€ .egroupenl

F.6quence d,usase de Ia.ädio (quesrion 4)

Crest que la .adio est moins motrilisat.ice que ta t6t6vision: ni
|linveslissemenl de temps, ni lrinvestlssefrent d!6ner9ie psychique
ne sont cofrpä.äbles, Dans le cäs de a radio, il n!y a que
l'6coute qui $it en jeu. 0., l,eo!te, m!sicale en pa.ticutier, peut
se r6v6ler sllmulänte pour d!äul.es activir6s (cf. res 6missions
diff!s6es par la B.B.C,, m!sic whil€ you wo.k). C,est qLe t,on
peut '!enlendre sans 6couter'r. Trois aurres ooints m6ritenr d'Ähe

1) Lrausnenlätion en nomb.e cles post.s FM a accru consid6rabte-
m.nr le choix des 6frissions.

Le capraqe des subsl.nces sono.es est possible 24 heu.es sL.24.
La miniälurisärion et le fon.tionnemenr ä pites pe.metrent ta
t.anspo.rabl it6 de lrappareillaqe.

On peLt donc pär 6. ici drautonomie spatio remporet e diLsase, un
fait donl les cons6quences sont consid6rables au ptan d! comporte-
menr social puisque la pens6e est mäinterant ä mAme de se d6tache.
de a r6alit€ ex16rieu.e, y compris dans des conlextes de sirualion
- de travai ou de loisir impllq!anr le groupe (on sair que
lreöute est meme possib e penda.t tia.rivii6 töcomolrice, un aspecl
dont nous repar eröns ä propos du wä kman, au sujer dLquel nous

t-. ploucl3s: ,., 2,-/.6 .u.. o," B, 9 er Io).

Avec l'6coute .adiophonique, il esr donc possib,te de parte. de d6
perdance li6e äux donn6es dynaniques de la socio-cu iu.e actue e.

70

6missions su.'äctuäli16

p.osrammes artistiques
6missions 6ducätives

p.osrammes sporrifs

3.3)
2,2)

r.5)
5,3 )
4.e )
3.3 )

Avec une rr6quence d!6coute jou.natiöre ou quasi-jou.natiö.e de 01%,
la radio esl le plus usit6 des media. Les €hiff.es on1 confi.m6
lrinse.tion massive des jeunes Suisses dans la p.ärique t6t6visueIe:
to!tefois, la prätique .adiophonique esr devenue äujou.d,hui, pou.
e plus grand nombre, un iacte retlexe', qui s,insc.ir dans te

condilionnehent des habitudes de .ör$mmari.n-

2l

3)

,l)Leau 9i Rädio, lequ.nce d'usage selon la zone gaoq.aphique

?, %

t i 4 fois par semäine
r i 2 fois pa. semaine

'oins d'une fois pa.
.maine et p.esque pas

N:

9,2 ll,3

10M
3646

1AÜI
1095

100%
r91

rou. l'6coute journäliä.e ö! q!asi journäliö.e, a S!isse a!6manique
vicnr en tAre, suivie de prös par le Tessin. La movenne des
llomands nrest qre de 73ya, ce qui .epr€senle Lne diff6.ence
,ignificarive. Les Tessinöis quant ä.ux se siluenr enl.e les deux

Tableau 1O: Rädio, fr6quence d'usase selön la lansue maiernelle

%

I Fransaise I ltalie.ne I Romanch"

N=

43,3

ll,3

6,2
o.' I 0,3 I

1Odx,

3553

r oo%t0a%
t07o

1O01,

241

2-2-2 P.6te.ence de conlenus (question 20)

ll est possible d'6tabli. uh pa.ällöle enr.e pr6f6.ences t6;visuelles
er p.,tf6rences.adiophoniques. Ouoique La ivpoLogie des p.os.ämmes

La nadio ne soit pas sr.ictement !a mAme que ce le
la 16r6vision (le rirmi par exemple, €lanl bien 6videm-

ment exclu ici). la Dlupart des O., poL. ces
genre., L'ord.e r.6quentiel des p..4r6.ences esr l.ös proche, soit:

11



On voit que rord.e pr6f6reniiel est inve.s6 en ce qui concerne
äc1uä ir€l6ducation. c€i prcvient du fäit q!e es 6missions
6ducärives t6l6visuelre pereles comne positives, ato.s

plus le cas ä a rädiö. Les d6bats po itiques
provoquenr un consensus g6n6ra de d6sin16.är dans es deux media.

Vu 9loba ement, ,o..l.e des p.6f6.en.es de contenus rädiophoniques
se P.6sente comne suitl

Tebleau ll: Räd io

IELEV SION

p.ogrämmesspÖrrifs 5o,2%
6missions 6ducär ives 29,6%
6missions su. l'actualit6 I5,5%
d6bats po il iques 5.A%

Pros.amoes de va.i6t6s
concerrs de m!sique
pros.ammes spo.tifs
6missions su. l'äcrLa it6
piöces de th6är.e
6hissions 6ducatives
d6bals polil iques

et 16l6vision. comp.raison des D.6f6re.ces de con

!!qp
pros.ammesspo.tifs 36,a%
6mi5sions su. t' acrvatitA 25,4%
6missions 6ducatives 7,4%
d6E,ars poliriques t .O%

Täbl6au l2: Radio, r6pä.ririon stobate d.s pr6f6rences de .ontenus

%t%

16,5

20,1

35,6

N = 4990

On voir que iä hi6.a.chie des pr6f6..nces s,6tend des programm6s
de variöt6s (fr6q!ence pr6f6renrie e = 63%) aux d6b,ais potitiqles
(r16quence pr6f6rentiell. - 4%). Les fr6quences d'int6ret tes ptus
fo.res concernent les cönren!s qui requiö.ent e moins d,attenlion de
ä part de l,a!diteur (ce q!i confirne l,intenrion fr6quent.

d!!rentend.e sans6.öurer").

A norer .les '-<ca.ts entre ,inr6.at pou. de musique
(41%), es prog.ammes sporrirs (37%) el tes 6hissions su. tiä.ruatit6
(25%). ces 6ca s sembLent .onfirmer t,in16.et pa.ricutie. pou.raudiiio. nüsicale ä la radio.

En ce q!i co.cc.re l,hablrar, !Aca.r p.6f6renrtet te ptus ma.q!6
concerne les p.osramnes spo.tifs (2e position pour ä poputation
.!.. e ou semi .uraie et 3e position pou. ta popu ätion u.baine).
C€ci conri.oe nor.e .eoarque ä p.opos .les pr6l6.ences de conre.us

72

Radio, 16pa.t it ion

r6partition des pr6r6.ences de

indications suivantes:

des p.6f6rences de conlenus se on a

des p.6f6.ences de contenus seLon

appr6ciätion de contenus selo. a
(int,trer .,tsiduer) (I0)

e.quöl6s qui sont ou ont 6t6 aux '3tu-ceux qui onr suivi e .ycle p.imai.e
suivi des cou.s p.ofessiönnels (type

! r ce qui est de la angue mare.nel!e, les 6.aris les p us siqnj-
i..tifs po.tenr sur les trois p.osrammes .ädiophoniques de tAle,
, i,cisament c.ux qui imp iquenl es fr6quences p.6l6.entielles maxi-
rLles. chez les Romänds. l,o.dre p.6f6.enti6, en ce qui concerne
!.5 t.ois p.ogrammes, est conforme ä a moyenne, ce q!i nresl le

des äut.es sroupes linguisricö culturels. Les pro-
,!rmn€s de väri6t6s ne semblenl pas srimule. les lessirois. Pä.
,ont.ej chez eux, la musique domine, alö.s que chez les AL6mani-
! u.s er Romänches, elle vient en derniäre positiön. Pöur es qualre
rI!9.ammes resrants, l€ seul &a.r signiflcatif a trait au lh6et.e:
/,% seulement de r6pondanrs .hez €s Tessinois, älo.s que la moyenne

C.aphique 6: Rädio,
lang!e

Lr lormarion scolaire

GEe!]ss,Z,

t9-phrq,.3,

Radio, 16pa.ti1io.
formälion scoläire

Radio, indice d!
fo.frätion scolai.e

--
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Gr.phiqE 5 : Fadio, eparlilion de§ pereeMs de conlenus ston t'habitat
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Tableau l3: Rädio! o.dre des
lypes de fö.mation

pr6r6.en.es de contenus

Formation s.öl: i..

.äns | %

I rype r I ryp.
l.änct% trana

2

3
5

l4s%)

14e1,)

126%t

luqo)
117%t

(11%)

I a7,)

5

\6e%)

(38%l

t407)

(23%)

117%)

\ 6%l
I 3%l

(63%l

141%)

137i4)

125%J

117%)

I7%)
I 4%)

5

6
?

6 6

6coLe prof.ssionnelle sup6rieure, gymnase, universi16
6cole p.ihaire, secondaire et cours professionnets.

Pour les qüatre prog.ämmes .adiophoniques qui viennent en tale. tes
avis des r6pöndanls des deux types de formatiön varienr consid6rä
b emenl. Les concerts de rusique et tes 6missions su. t,actuati16
accusent, pour le p.ehier type de formärion, des fr6quences
pr6f6rentiel es sup6rieu.es ä er pour re second,
inf6rieures ä la moy.hne. Les p.osrammes de va.t6r6s et tes
pros.ämhes sporiirs sonr quant ä eux pr6r6r6s par tes r6pondänts
dL deuxiöme type. Pou. les piaces de th6arre, ta fr6quence
pr6r6.enti.l e moyenne co.respond ä ce te des deux types defo.mation, alors que les 6missions 6ducatives .t tes d6bats
politiques sont plus äppr;ci6s pär t.s r6pondänrs du p.emier type.

La Presse: le quotidien

Le teops n'est plus oü la p.esse 6tair e moyen de cömmunica on
de masse par excellence. La de ta .ädio, puis de tä
16l6vision, a obriq6 ä presse ä se 16ädaorer de maniä.e Ä

ce.tain6 exclusivit; d'int6.er. Cette h&essi16 n,a
diai eu.s pas 6t6 une hauvaise chose. E e ä condu entre a!t.es
les r6däctiöns ä soigner les artictes de iond.

Ni lä t6 6vision nj a .adio un 6quivatent
exacl de lia.ticLe de fond. Le prcve.be t. dit bien:',tes oa.otes

et.i.s 'e.le' ri, I, te(rcu. paJr --\eli^
sur sa lerure, p.endre son remps, dis.ute. en fämit e o! avec des
amis d€ ce qu'il occäsionne ement au texte imprim6
pöu. appuyer ses dires. De ptus, te t€leur, de par t.s modä ir6s
psychöphysiques de l,acre de tire, esr amen6 ä une concentration et

7A

' !n travai de d6c.yptä9e des id6es qui ne peuvenl que favo.ise.

,,r surctuir, la presse a di tenir compte de plus en plus de
l.xisteh.e de publics diff6.en.i6s. La jeunesse consrirle llun de
, ! s putrlics. oue satlsfaire la jelnesse däns ses soots et inr6.eis
,,ir impö.lant pou. es r6däctions esl .onfirm6 par les r6sulrats que
lug avons obtenus, .6sultars qui les jeunes suisses,

r8!. une grande pa.l, sont drassidus lecteurs de quolidiens.

j,.3.1 Fr6quence de l.cr!.e du quoridien (question ll)

l.s chiffres indiquent que prös des deux tiers des enquetds lisenr
.!u rcins un quotidier par jour. D'autre part, 39% d6clarenr et.e
.'bo.n6s ä un quotidi€n. Toulefois, pour ceux qui habitent chez

on sair que .,est lä mäjo.it6 - il peut sra9i. de
l'abonnement de ces de.ni..s.

lableau 14: Fr6quen.e de

I quotidien pä. jou.
I quotidien par semaine
I quötidien par mols

1OO%

Les jeunes des grandes villes sonl plus stimul6s ä lire les qloli-
diens que ceux ds petites agglom6rations et de la cämpagne. 67%

des cilädins d6clarenl rire un quotidien par jour conhe 63% de ru-
.aur er semi-.!raux. LraccEs au quotidien est plus facile dans les
g.andes vil es, De plus, Ie citadin est plus sensible ä I'actualit6
(.r. nos .ema.ques sur les pr6f6rences de contenus t6l6visuels),

Täbleau l5: F.6quence de lectu.e du quotidien selon l'habitar

ecru.e d! quolidien

65, a
24,A

2,2

0,9

% % %

67,9
22,4
2,0

27,5
2,1
6,1

1AÜl 1OO7o 'too%

N=

-- 

r-
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Lrexamen de la zone 96ösraphique
du journa est une häbitude plus
rcmande quien Suisse a 6maniqLe.

Tableau i6: Fr6que..e de
g60graphiqLe

mo.t.e que la ectu.e quotldienne
ma.q!6e au Tessin el en Sulsse

du quoridien selon

%

25,A

6,5

22,2
2,1

2l 15
3,1
3,1

quotidien par jour
quol idien pa. semaine
quotidien par mois

N=

N

% %

1AO%

%

10,J%

3646
1OO%

On se so!vlenr que a fr6q!ence d'usase de ta t6l6vision el de a
.adio 6tait s€nsi6lemeni plus bLässe chez es gymnasiens et unive.si
taires. ci, le sch6ma est inve.s6: ce sonr es gymnasiens et üni
ve.sirai.es ainsi que ceux qui ont pass6 par une 6co e p.öfession
ne e sup6.ie!.e qui lisent e pl!s es quolidiens.

Tablea! l7: F.6quence de lecrure du quoiidien seton ta formation
scolaire

%

52,9

r 3.8
2,3

57,6

3,3
18,5

I,O

25,9

72,6

22,1
2,2
3,0

101% I ioa%
| 35oB

lOA7o

92
1AO% 1OA%

2.3.2 Modalir6s de ecture du quoridien (question r2)

La lecture drun journal, mame non concentree, esr pt!s mobitisäiri.e
que lrftoute drun progrämme radiophoniquej ptus mobitisalrice aussi
q!e e visionnement d,un p.oqramme 16 6visuet. C,est que tä lecrure
6xi9e une attenrion particutiöre. Aurre ca.act6ristiq!e, Le choix joue
i.i Ln rAte primordi.; choix dL quotidie., rout diabo.d, mais

du ou des .lömaines .l,i.t6rat maie!r (6cononie.
ö.r rcriri. ooririö r-r I,oa -2) er I aa cn-r !hoi^
d!une modalit6 de lecture (lftrL.e d'artictes de fond ä des fins
ao

r'aflexives oL ä! co.traire coup droeil rapide sur les tit.es, les
rhotosraphies et leurs l6sendes; cf. question l2).

c choix d! quoridien lul möne.e nous int6resse pas dans le cad.e
.lc ce questionnement. Pa. conlrei es quesrions 22 et I2 noLs lnvi-
rchr ä l'examen des domaines d'in16.at majEUr et des modalir6s de
leiu.e. Voyons d'abord es modalit6s de l€ctu.e. Elles concern€nl
lcs items I et 2 de la quesrion 12. L'i1em I ('rje prends connaissan
.. des informärions en lisani les tit.es et en regarda.t es photos")
.o.respond ä u.e l€ture non r6frexive, er l,item 2 (!'je lis une
qrande pärtie dss texles") ä une lelure 16rlexive (ll).

lableau la: Modalit6s de leclure dL quotidien

item I (lecture non 16rlexlve)
ilem 2 (lftlu.e r6flexive)

Tableau l9: Modalit6s de

1611%
33,t!%

du quotidien selon l'habitar

La leciure .6flexive esr envi.on deux fois plüs 6lev6e en lraqL.nce.
Cependanr, il fäut lenir.ompte du fair que lä lecture non.6flexive
peut 6tre consid6.6e d6valo.isante: l'itefl I au.a 6ventuellement d6
,ou'oge Ln,- rä l norb'e 0- -äoo1dä,1-.

7, I

N=

16,7

1257

15,2

2t3A

P us de jeures d6clareht li.e 'rune 9.ande partie des textes" dans
es g.andes vllles q!e dans les petiles asslom6.ations et ä la cam-

pagne, Dans l'ensemble, cette tendance esl plus märqu6e encore
.hez les enqual6s de formärion seondaire, des gymnasiens el

(ll) Nous eniendöns
souten!e et plus

par lecru.e "16llexive" une l«ture p lus

--
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Tableau 20: Modalit6s de lecture du quotidien selon
sco la ire

%%

N=

N=

23,0
g7

29,4

3504 92

37,5

432

%t

Chez les A6maniques, l'6cart pr6f6renriet entre tes deux modatir6s
de lerure est p{us märqu6 que chez tcs Romands, Tessinois et Ro-

Tablea! 2l: Modälil6s de lecture du quotidien seto^ a 1an9ue ma
ternelle

Alremande I Fransäise
%%l

2.3.3 Le quotidien, pr6f6rences de contenus (question 22)

Lrobjecrif p.emier du quoridien est d,infö.mer te ecreur sur tiactu
alit6. lr n'esl donc pas s!.prenant que, des 5 contenus propos6s
aux enquet6sr les articles de fond su. t,äcrLati16 viennenr en töte
(69%). Nous avons obse.v6 de plus r,ini6.ar des jeunes pour tes
6missions spo.tiwes, t6l6visuelles ou .adiophoniques. Le soort vient
ici trös logiquement en 2e posirion. Le d6si. de prendre connaissän-
ce des d6veloppehents de 'acluatit6 se conti.me avec te 3e trem s6
ectionn6 pa. les enquat6s: la Ieture des nouve tes braves su.

|6v6nemenl du jour.

12,4

3553

25,2
29,9 2919 22,5

6A,6%
57,5%
51 ,Ay,
25,6%
2219%
1A1O%

Tab,leau 22: Le quotidien, repartition stobate d6s p.6f6rences de

ä.licles de fond sur l,äctuaiit6
arlic.s de fond sur le sport
nouvelles b.öves sur l,6v6.emenl du jou.
ärlicles de fond su. lä politique

articles de fond sur l,6cönomie

N = 4990

Les trois p.emiers items dominent tä.gement avec ptus de 50% de 16
pondants. Les arrictes de fond sur ta potitique .ecueitent 26% de
süflrases, ce qui nonlre bien que lä pöttrique pr6sente ptus d'int6-

a2

'ni däns 1a presse quiä travers l'audiovisuel. lci, la bande
,n'5sin6e vient en ävanl-derniöre posilion: e le ne peul de loute

ävec le dessin anim6. lrös pris6 äu.in6ma comme

l'€conomie occupe la de.niäre place: jeunes aux 6tudes ou d6b!tänl
,lrns la vie active, de plus vivant en majo.i16 chez leurs pa.enrs,
rfs enqLat€s en .öele sEn6rale guöre conce.n6s pa.
l.s problömes d'eonomie 96n6räle.

6ES!t!E-!,Le quotidien, r6partillon des p.6f6re.ces de conten!s
selon lrhabiral

la p.6f6rence pour les p.og.ämmes spo.tifs plus ma.qu6e dans le
milieu rural et semi-rural (6r% contre 5l%), comme l'int6ral plus
!ränd pour ce q!i touche la politique, l'6conomie ou l'äctualit6 en

96n6ral chez les citädins, consiil!ent des t.aiis que nous avons
d€jä .elev6s ä plusieu.s .ep.ises, notamment ä propos de 1a

Graphique l0: Le quotidien. r6parlilion des pr6f6.ences de contenus
selon 1a langue mäle.nelle

Les Tessinois accusent des fr€quences sup6.ieu.es ä lä movenne pou.
chacun des ilems propös6s. Ceci veut dire qu'ils sont plus enclins
que les a!hes jeunes Suisses ä prendre .ö.naissance des nouvelles
pa. voie de p.esse. En cela, ils se distinguent des Romänches, qui
@cupent syst6mariquemenl la derniä.e position, sauf en.e qui
conce.ne les articles sur le spo.l, qui vlennent en iäte (ce qui
confirme nos observarions änt6rieu.es .el.tives äux pr6f6rences de

reLation avec es programmes 16l6visuels el rädiophoni
q 

'cs, 
que.rions l3 cl 19, a p..'iv..Frl)

La formarion scolaire exer.e lä encore une acrion significätlve sur
les o.6f6.ences de contenus.

G.äphique ll: Le quotidien, r6pa.tirion des pr6f6rences de contenus
selon la formatioh scoläire

Les arricles su. !actualit6 et
gymnasiens er universitäi.es les
.hez es enqLat6s de formalion
arlicles sur La politique cc!penr

lä poliliq!e occupenr chez les
deux p.emiö.es p aces, alo.s que
p.imai.e ou p.ofessionnel le, Les

lä de.niere place ave lraconomie.

--
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L'abonnement ä un journal consrirüe un bon indic€ de ,int6rel desjeun6 suisses pour res 6v6nements de t,ä.iuati16. Cer jnt6.at se
l.ouve diembl6e confi.m6 pa. le fait que plus du tiers des enquat6s
d6cla.enr 6rre abonn6s ä un jou.nar. Tourerois, it n. raut pas
pe.d.e de vue que 3l70 des enquet6s vivenr chez eu.s parents. tl
peut donc srasi. däns cerrains cäs de I'abonnement des parents,
non drun abonnemenr pe.sonnel.

Täbleau 23: Abonnement ä un journät

2.3.4 Ab.onnement ä u. journal

I5,9

1Aüz

Le täux d'abonnement le plus 6 ev6 vä aux Tessinois 147%), te ptus
räibre äux Romanches (33%). L,abonnehent ä !n journat est
forlement lia au niveäu de formarion scotäi.e. Le täux esr un€ fois
el d€fri plus 6lev6 chez !es gymnäsiens et unive.sitäj.es que chez
les enquar6s ayant suivi en de.nte. ieu t,6cote o.ihaire ötr

iälrleau 24: Abonnement ä un journät selon a tangue

r.a.l Fr6quence de l..lu.e du masazine (question l4)

Pour le magäzine comme pour le quotidier, l'accenl a 616 mis sur
ln p6n6r.ation dans la vie quotidienne de la jeunesse. Devänt de
r.ute 6widence limiter le.omb.e de questions, nous nravons pas
.!bo.d6 ici le probLöme des pr6f6rences de contenus, juseänl que les
inrormations recueiLlies ä p.opos des quotidiens, des media audio-
visuels et des produils culturels (en pa iculier le film er le livre)

P.äs de lä moiti6 des enquet6s d6cla.enl li.e au moin5 !^ masazine
Dar semaine. Cette pmportion est inf6.ieure ä la f.6quence de lE-
iu.e jou.^äliöre du quolidien. Elle indique n6anmoins que le magä-
zine esr un medium de mässe qui relienl liältenrion, peut alre pLus

dist.aiie, de a jeunesse mäsculine. ce a 6tant, un quarr des
enquat6s äffirmenr cependant ne jam.is lire de masazines.

r 5,3 | 17,4 I

La oresse: le mäqazine

Tableau 26: F.69uence de l€ture
%

26,9

% %%

1adfl
N = 4990

AL6fränicues et Romands accusenr la m6me fr6quence hebdomadäire de
l€ture (a9%) landis que Tessinois et Romanches accusenr des f.6-

inf6.ieu.es (35% el 39% .espectivemenl). Le masa
zine parail donc mins retenir lrsire^iion des jeunes Tessinois et
Romänches que celle de leu.s conciloyens al6maniqu€s et romands.

Tableau 27: F.6quence de lectu.e du mägazine selon la lansue ha

- 

t..n.tt.

N=

N=

37,8 I

42,2 I 37, S I

32,5
52,5
15,0

lOA%

3553
10M 1oÜ7

80
1OO%

241 l

Tableäu 25: Abonnement iournal selon la lormätiö^ scolaire

%% %t
% t%l %

%

33,3 36,2 27,2 | 43,6 I

3S,9 I

N=

r 0.3

25,1
2513 29,5

35,3
27 ,a

3l ,327,6 | 1619 1 26'1 9,6 | o,? I 1J I 12
10o% 1oq, I 1aty7 too% I432 I

1OA% 1OA%

3553
I loo% I 1oÜ7 | loa%

| 1O?O | 241 I 38

86

87 35oa 92 I

-
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ä c. qui se pässe poü. le quotldienj la formation
pa.an pas joue. de .6le inrelligib e. N6anmoihs,
la situation proressionnel e indique que es jeunes en
ainsi que ceux qui exercenr d6iä une Droression soni
ä li.e des magazines que ceux qui poursuivenr des

l. poüvoi. slimulateur du fi m n'esl pas ä d6nontre.. Crest que

imase sonore ä plus forte .aisön en cou eurs, qu
,,lle soit djlfus6e ä la t6l6vision ou dans les sa les de cin6ma,

'r,slir!e au plus p.ös I'exp6rience .6elle du v*u. A ce tilre, sn
visionnemenl, comme ra btien monr.6 Edga. Morin, s'insc.it dans
L,ne p.atique masique qui .eLäve ds lä t.aditlon du simuläc.e th6
,_Llral. La prise d'info.mation effe.rL6e däns le cadre de ia pr6sente
.nquAle confi.me ce poLVöi. stimulateLr: .äppelons que le film vient
cn täte dans s6n6ral en .e qli con.erne res

D.o9.amm€s de t6l6v ision.

2.1.1 Ls film, pr6r6rences de conten!s (q!esrion l9)

66% des enquat6s d6clarenl pr6r6.er les films d'aventure. Les rilms
do ri.riön wi.nnent en deLxiame oosltion av€ un 1äux pr6f6re.ti.r
norahrement inf6.ieu. 125%. soi. on 6cart d. ar%). Le presliee du
fi m d'avenru.e confi.me nös observations ä p.opos des p.6f6ren.es
16l6visue les: c'esr bien l'äclion qui int6.esse la r'eunesse. Les

pr6f6r6s s'y .apportenl, soit les deux nentionn6s
.i dessus plus les rilms .omiques (3ame posiiion) et les dessins
anim6s {4äme oosilion ).

Craphique 12: Le lilm, .6pärlition slobale des pr6f6.ences de

2.4,2 Abonnefrenl ä un nasazine (queslion l4)

Lrabonnement ä un masazine est sensitrtement ptus faibte que
I'abonnement ä un jou.nal puisqutil ne rouche quiun quarl envi.on
des enquat6s. ll faut pourtant ici 6mefi.e tes m€mes r6serves quanr
ä l'6venrua it6 d'un abonnemenr non personnet des enquei6s.

Tab eau 2a: Abonnement ä un masazine

%,

-Z,L
lOO%

Le taux drabonnement esr ici ptus 6tev6 chez tes Romands qu€ chez
les Tessinois ou tes A -!maniques, er ä ptus to.re raiso. chez Les
Romanches, Le niveäu de formation scotair€ ne modifie .ue
rcoö'crerr rF c- de'nic, F,r de 2.% \ne2 -cs
symnasiens er unive.siraires, et de 23% chez tes enquet6s issus dei6cole primai.e

Tableau 29: Abonnement ä !n mägäzine seLon ta tä^sue mai€.neIe

%

?,../ re ila. p,ala-cr.e. de (o, reri .. ip!ru e o- lidpo-;ri.rion
pä. analyse oppositive

La p.ise en consid6.atiön du d6sin16.ar permel dralfiner la lecture
.le lrapp.&iation. cöfrme iL faut s'v atiendre avec L'ini..rogätion
pa. opposillon, !e .6sarif ("j'aime le moins'r) n'est pas lrexacre
inve.sion d! posirif ('rjräime le plus"). ceci rient ä deux facreu.s:

l) pour le r,äpondant, 'inl6röt, en räsl€ s6n6rale! esl p us imm6
diar.ment d6ce able que le d6sinl6rar.

2) re d6sint6re! nra pas les m6mes implicatlöns psvcho oqiques que
l'int6.et. Souvenr pereu conrus6ment säur sril dewieht rejei
p6.empröi.e - le d6sint6.et appa.ait moins q!älifi.arif que
,int6.el. pa.ce qu,il a moins lrimpressiön de s'ensaser, e

16pondä.t fiLtre floins sss.6ponses lorsqu'll ä affäi.e au n6qalif

Lrana yse opposlrive cor.espond äu calcul drune r6sultante de
fo..es, pösitives et n6satives. 5e!le cette r6sultanie est prise en
consid6rarion, non lrintensi16 des pr6f6rences qui la d€termine.
Cöns6quemmenl, aucune indicärion föu.nie quänt au
deq.6 de stimulation des enquel6s pa. .apporr ä chaque item pro
oos6. Grä.e ä 'inte.rosation par opposition, une 6va ualion plus
pr6cise des p.6f6rences ssr possib e.

% I
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30,7

11 ,2
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Tableäu 30: Abonn€menl ä un masazine selön ta forharion

%%%

2a,7 | 23,3
47,1 | 56,1
32,2 | 20,6 |
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Graphique l3: Le film, indice d!äppr6ciätion globäle de .onrenus
( int,-.16t r,!siduel)

Les quatre pr6f6.ences de rale se .et.oüvenr. Touteföis, lrordre
fr6quentiel esr modifi6. Comme on pouväit s!y ärtendre, le film
d'aventure conserve sä position dominante avec, ä nouveäu, la
m6me avance sur la pr6r6rence de 2ame posilion, mais fi ms comi
ques el dessins anim6s l2ame et 3öme positions .espectiv€ment) sur
passenl ä p16sent ra ticrion (4öme position). Les pr6f6renc6 de
contenus ainsi 6nonc6es d6crivent une r€ärii6 sensiblemeht difr6-
.enre: les s€nres comiques lfilms comiques er dessins anim6s) pr6
cödent maintenant La riction.

Lrinterrosalion pa. opposition semble-l-il, de cor.ise.
la pr6sence possible de st6.€olypes valo.isants (12). 0'5jä, ä propos
des p.6f6rences de contenus t6l6visuels et rädiophoniq!esj nous

'inl6rAt de ce type de quesliönnemenr.

En ce qui concerne les six derniers genres: ä norer l'avance du
iilm por.osraphique (6äme posltion au rieu de 9öme) et le recul du
film inler ectuel (9äme position au ieu de 5äme). on t.ouve
mäinlenant une double po arisation ent.e drune pa.l films de fiction
et lirms docume.lai.es (.juxtapos,ts en 4öme et söfr€ posirion), et
d'aulre parr ri ms pornosraphiques et firms de sentiments (juxtapo-
s6s en 6äme el 7öme positions), Le firm po itique (8äme position) et
!a com6die musicale (1oöme et derniöre position) sonl in.hans6s.

A propos de la coo6die musicale, iL peut semble. su.prenaht qu'elle
soit pläc6e en de.niä.e position par les jeunes pourtanr lräs a i
.6s, nous le la musique. Ce fail peut s'explique. de

( l2) Dans l'inte.p16lation des donn6es, il räur bien enrendu se
m6rier de l'action possible de st6r€otypes valorisants q!i ne
peuvent que fäuss€. lä.aalita des ph6nomönes, Cependant, on
peut noier: l) que nomb€ de qlestions ne metlenl päs en jeu
la va orisarion de lrindividu; ex.: les prel6.ences de hodalit6s
drftoute d€ la mLsique, o! encore le.l€sir de voyäge. dans tet
ou le pays, drapp.endre une lansue putöt quiune äul.e.2)
oue l'on peur tou.ner le st6r6otype rorsque l,on est conscienl,
en iant quranalysre, du danger quril .ep.6senle pou.
l,inrerp.6rariori ex.: l,emploi de l,anätyse oppositive, ou
encore le recours ä des fo.flulatlons .le länqage qui rendent ä
"ne!1.alise.r' l'effei sr6.60typique (cf. notre question l5 su. le
mäsazin. er la femme, chapilre 4). 0n doit äjöute. que, dans
e cäs drune .eche.che q!anlltative, le dan9e. est moindre

pour deux raisons: l) lreffet de mässe ätr6nue le risque de
6iais; 2) le caractäre anonyme du quesrionnement n,incite pas
lrindividu ä lä mame expression valorisänte.
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l) Iä com6die m!si.äle est un senre rypiq!ement anq o saxon qui
nra päs vraimenr p6n6t.6 nos r6sions.

2) th6äral pa. excellence, ce spectacle nE'parer' pas aux jeunes
aussl di.{lemenr que ä musique p.op.emenl dite. En d'autres
termes lä muslqle nra pas besoin de suppo.r filmique.

a peu d'influence s!. les p.6f6rences de conte.us, qui
avanl to!t l€ d6si. de pa.tlcipation 6mÖtive.

de .onrenu. selon

On notera .ependänt que les lilms de fiction, documentai.es, f lms
politiques er hisloriques, li ms dils inlell€luels (ä thöse, de .6-
f exion, psychö ogiques.,.) er coh6dies musicales sonl davantage
aoD.6ci6s dans les q.andes vi les que däns es petites ass om6.a
rions ou ; la cämpagne. Ces sen.es d. films semblent constir!e. !n
sous-ensemble typique de la concenträrion urbaine.

L'6tude de lä längue malernelle donne es.6s!rläts suivants:

pr6f6.ences cle contenus selonG.äphique l5: Le film, .6parlirion des
la zone g€os.aphlque

Le fi m, indice drapp.6ciärion de contenus selon
zöne q60q.aphique (int6rar .6Eiduel)

L'indice d'appr6ciat iö. moni.e:

r ) un inl,ä.et plus mä.qu6 en suisse al6maniqLe et en suisse
romände !nilinq!e pou. le film d'avenl!.ei

2) un int6ret slmilaire pou. e film d'avenlure e1 le film.ömique
en Suisse .omande bi insüe;

3) un lrCs faibre int6ret poLr l. rilm comique en suisse ar6maniquei

4) un faible int6ret chez Ie5 Tessinois po!. les dessins anim6s' un
d6sint6r6i pou. es films de fictioni

5) un fäible int6ret en suisse al6maniq!e el au Tessin pour les
films döcumentai.es, un d6sint6.al dans les aut.es zones
g60g.aphiquesi

6) un d6sirr6.ät plus marqu6 en Suisse rohande bi ingue po!. les

7) un d6sinr6rat p us märqu6 en Suisse romande unilinsue pö!. les
fi Ims poliriquesi

8) enfin, un raible in16.al pour Les rilms dits 'rinte lecluels" au
ressin, un s.and d6sint6.öl dans s6os.aphiqu.s.
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Graphhu. 15 : Le I lm, räpani on des p€lerences de mnlenus
selon la zore qeog@Phique
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Graphlq@ 16 : Le i lm, indie d appräciarion de contenus selon la ane s6€mphiqu6
(iiteret esiduel)
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Täblea! 3l: Le film, ord.e d'appr6clation de conlenus se on la zone
saos.aphique (inr6.ar .6siduel )

slisse Suisse rom. Sllsse rom.
äl6manique unilinque bllinque I

indicE drappr6ciation de conlenus selon lä
sco a ir. (inr€.at r6siduel)

1o

En ce qui conce.ne lrordre d'app.6ciationt il y a consensus pöu.
les lrcis sen.es de tere et les trois derniers gen.es eh Suisse
al6maniqLe et en 5ui5se rom.nde. Au Tessin, pa..o.t.e, cet ördre
est modifia: les fi ms documenlaires occupent la troisiCme pösiriön,
l-- 'T d' l-,i,q,i;nc.

Plus la rormation scolaire est avanc6e! plus les fi ms inrel ectuels,
poliliques/histo.iques et dö.umentaires $nr app.6ci6s. Crest riin-
verse qui se p.oduit pour les films d'äventLre, les films
pornos.aphiques e! de ficlion. Nous $mmes donc en p.6sence de
deu^ sous-ensembles qui äppa.äissenr i6s : deux types de

G.aphique 17: Le film, r6pa.liiion des p.6f6rences de contenus selon
la rormation scÖ äi.e

Graphique la: Le fi m,
formariön

Lro.dre .l'appr€ciation selon es niveaüx de fo.marion scolai.e varle
de la maniöre suivänre:
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Graplriquo 1 a : Le lilm, in di6 d appreciation de conlenus s6ton ta to.mation scotaire
( nteet ßs dueD
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.tqEg!]4; Le rim, o.dre d'app.6.iarion da .önienus seon
ro.mation scolaire (int6.6t r6sidue )
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Filos .l'aventure, films conique5 et dessins anin6s demeu.ent e.
16le pour chaque type de ro.malion scoLäi.e ä ,exc€ption des
I raä.'-1s Fr uaire-ci'äi.c< oü lcc des"i.. ä. 16< !ie,nenr en
quät.iöme posiriön äprös les filhs dirs'rintell€ctuels". Les films de
rictiö6 passenr de lä quat.iöme ä la cinquiame position dans te cas
des enqual6s des 6co €s p.ofessionnel es sup6rielres et de la
quat.iCme ä lä septiöme position dans le cas des gymnasiens e1

Les films po.nog.äphiques oc.upenr lravant derniare position chez
les enqu6t6s issus d'une 6co e professionne le sup6rieu.e, du gymna-
se ou de l'!nive.sii6. Chez les enquat6s de formation primaire, ce
gen.e vient en cinquiöme posilion, alo.s que les films documentäires
nroccupenr qLe lä sepriäme posirion. Les films senlimentaux s€frblent
davanras€ intä.esser les en,ruat6s issus d! p.imaire et des &oLes
proressionnel l€s (sup-3rieu.es ou non). Pou. les enq!at€s issus dL
gymnä* öu de 'ünive.sit6, es films poliriques et historiques
pr6sentent p us d I int6.at.

Cömme il f.llair s'y attendre, l,6cart e ptus impo.tant appa.ait
dans e cäs des filns dits intellectuelsi i s occupent la t.oisiame
posiiion chez les gymnäsiens et uniwe.sitaires, de la huitiöhe ä la
dixiame poLr les aLt.es enquAt6s. Enfin, les com6dies musicäles sont
.ejer6es ä la dixiäme er derniä.e position pa. les enquet6s de
chaque type de fo.mation, ä l'exceprion iourefois de ceux de
rormation secondaire (neuviöme posi tion ).



La l.cture drun ivre n6cessitc un investissemeni
di6ne.gie particuliers. Non seulemenr il faut atter ächeter Le tiv.e
- voire e commander oü se donne. a pei.e de t,emprunle. däns
une bibliorhöque, puis de le rend.e, mais it fäut enco.e raire !n
effö.r de concentralion pou. le lire, elfort qut pe!t sr6rate. sur des
jou.s öL des semaines suivänt le rythme de rectu.e adopt6.

Plus enco.e que la r6ception t6l6visLelle, la ecture esl exctusive
d'äul.es a.tivit6s. Le r.avail mental de d{octaqe qu,elte imDtique
est ast.eignant. Au plan de l,inaginaire, le texre ifrprim6 n,a pas
la meme imm6dlaret6 slimu ante que I'imase, su.tour lorsque celte-ci

Seule une pratique rdgutiere de tecture peut
conf6re. äu texre !n pouvoir .omparahle - une prarique que es
jeunes de vihgt ans sounis dCs l,enfance ä ta m6diation t6 6vtsuet e
niont päs tous acquise.

Le film fournir llimase, le son, le r6cir. Le tiv.e ne fou.nil que te
.€it. Le l€reu. est son pröpre metteur en scön€. il anime des
sl.uctu.es verbales fix6es su. l€ papier suivänt son expdrience du
v6cu, ses aptitudes. Le fi m esr un .eadv-mad€. te ivre une roi e

5'oo I dF o-irö'p. D,,r,, sL.;i=',e 4cdid oi05 cr
m-diö irdLds. Md.s,d I M. .-,,, ,orl",r t,- p"" de
vue que de par ses caräct6.lsriques physiq!es t,imase t6t6visue te
oblige le resardant ä !n t.aväil menra coop exe ce quiit äppe te
"une nouvelle forme de pa.ticiparion,, (13),

Nous laisserons ä .tui de droir le soin d'inrerpr6te. des donn6es
plus psycholosiques que sociologiques bo.ne.ons ä
compl6te. cette bräve pr6sentatiön ef, sou isnanr enco.e:
1) que le t.mps n6cessai.e ä la Iecture d,!n tivre, meme s,it s'aqil

d'!n .oman policier de lonsueur cou.anre t! sans inte.r!plion
pa. un lecteu. ent.ain6, est ptus .onsid6rabte que te temps
n6.essaire au vlsionnemenr d un tons m6hage ä ta t6t6vision ou

2) que la lecrure constit!e une a.tivit6 so irai.e, ce qui nissr pas
e cäs pöur la r6ceprion fllmique.

Dans a salle de cin6ma, les specrate!.s-au.ltreL.s sonl conscicnts
de conslil!e. un sroupe, ils savenr qu,its pärtasent une cxp6.i-
ence, 0ans o cas du film conique, les spe.tareu.s audireu.s 6prou-
vent une sätisfaction ä ri.e enscmbte, ainsi qu,it ar.ive au rh6at.e
ou ä! cirqLe, pa. exemp e. Lo.sque te ftlm csr visionn6 cn p.iv6,
en rähille, entre amis ou .onnäissances, te sentime.t dc suivre a
möme hisioi.€ en m6me temps des commenraires ä

(13) cr. Ma.shall McLuhan,
ledse and (. Päui, 1964).
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l,aure voix de I'un ou l'aur.e des pä.ticipänls: de tels 6chan9€s de
Dröpos conl.ibuenr ä donner ä l'exp6.ience t6L6visuer e une
,llmenslon psychos@ia le non n€qliqeable.

.aisons, ön cohprend que le film, dös son appa.i-
du siöcle, äir fascin6 les mässes. Cependant, ces

ann6es onl vu un acc.öissement consid6rable de la
dive.sificar iön säns pr6c6dent des

qüe le film est devenu fr6quemment un adjuvanl ä
jeLne qui a vu un filh ä pa.fois le d€sir de li.e

Dans quelle mes!re les jeLnes d'äujou.d'hui sont i s iouch6s pa.
accrcissement dE la p.oductiön et lä dive.sificätlon des gen.es de

livres? Cresr la question que nols devons mainlenänl nols pose..

2)

lecrure r6eLle et ses

poss6der des livrcs,
sa it, dire fo..6ment

Fr6quence de lecrLre dL livre (question l6)

r)
hodälit6s ne se v6rifienr pas fäcilehent:
avoi. äccös ä des llv.es ne veur päs, on le

l€ctu.6 d6cöncentree comfre i y a une l€ctu.. con
y ä une ecture .apide comme il y ä une I€ture

lenle, en p.ofondeu., en arriöre sl n€cessäi.e; et
finalefre.t, i y ä la Leture familiö.eme.t äppel6e "en diä-
gonale" qui, !!on a afraire au livre i lustr6,
relöve plutöt de lrexercice de la pens6e e.ra.re que de lrexe.-
cice de la pens6e

Nous rerrouvons ici, en p us nuanc6c, la .at6so.isarion d6te.min6e ä
p.opos de modalit6s de l€l!re du quotidien: ecture r6flexive/
lecrure non.6rlexive (cf. queslion l2), avec en prus la lancinante
quesrion: q!i lir vräimenl et commenl? En fail, une prise d'info.-
marion poncluelle et slandardis6e .re.6pon.lre ä celte
question, Seul un contact di.ect avec lrenquö16 peul fo!rni. des
p.6.isions suff isanres.

Lä posiiion de la jeunesse ä l'69a.d.lu llv.e envisag6 en täni q!e
produit cullu.e m6rile que ques remarques:

l) le !ivre demeure un objet symbo ique. C'esr qu'il v6hicule dcs
id6es, des mylhes. "5€rieux" ou t.lvialj e ivre .'6chappö pas
ä t,-' o-i." iquc dr ""^ip@.

2) e I v.e est cha.96 d'une valeu. äffective: pouvoi. d'6vocation
d! titre, souveni. de l'exp6.ience intiniste de la lectu.e p.öp.e
m€ht dire, t.äväil de l'imäginäi.e subs6quent ä .ettc etpa.ience,
se .önjug!e.t pour enrrerenl. ent.e le lsre!. ei le livtu un

pa.ticu ier.



3) re ivre est uni,mor de passe,'qui cönföre !ne ,,pe.sonnari16,, ä

des aut.es, ä consotider son idenri16: il y ä I,amateLr de ivres
de voyages, de livres 6turiques, de tivres drhumour. su. te

r- di-ö qui , I esr,
4) le livre est un obje.r de p.estige; ä ta timire de oa.ade. pta.a

bien en vu6 su. tes rayons d,une b,ibtiolhöque ou sur un 9u6ri_don (comhe Le sugsä.e t,expression anglo saxonne coffee rabte
boöks), le llvre peut .emptir, le desiqn aidant. 

";;- f6; "".rh6. q 
'-: 

,o,t-Lr:, 9.äöt ..a, ro,näi
venr un objer trös ättractif ä I'oeit.

5) le liv.e est une ,'piöce d,identitE cu|lurejte,,. C'esi ou,it eri
oo 'eL. öe lcngöac. , - tä dr I c ncrc,rr ie qui,par le hucherent du röve, associe l,6tat de sommeir ä ,6tar d;veille! le iv.e confirhe te sentimenl d,appärrenance ä !neculture coh6sive, senriment q!i encouräge ,individu ä assume.sa ronciion sri:rc

lll.l o* ,-r exp.im6 nombre de sp6ciätisres des media, .ronrAlfred Willener en Suisse et Ne e Neumann en At emagne, ta ques
tion de la fr6quence de tecr!re du tiv.e cst difficite ä ab.räprl.;"rerqr. Ier ,oe .ro" o..i.."", oe-rän,ä,". ö. oe ra.raj. 1 .r.

Dans ra p.6sen1e enquate, t!6chantiIon nous rournil unlereur. Nous avons par äilleurs s6 ectionn6 !n type deriv.e instru.rif, pou. deux raisons:

i) le iv.e dcme!.e i ou|t de r6flexion pä. exce tence et e tiv.einsr.uctir est .te route 6vidence ti6 ä une ecrure r6ftexivei ta
möda it6 d€ tectu.e se tröuve don. d6linie par e lype.

2) r'un des öbjecrirs de tjenquate esr de mesure. t,inse.tion de tajeunesse dans tes systömes de va eurs propos6s par a sö.i6t6

A ä question ,!isez vous f.Equemment des tivres instructifs?,,, 44%des enquat6s onl .6pondu par t,äffirmarive. Cependanr. ce chiff.edoir är'- ..P c(-,.io, . ".-rF . acö..oac.. a ti!-, ,r.rr,,
exce lence, conrin!c de vatoriser son t€cteur, tui conf6.änr une
sagesse er un pouvoi. th€o.iques.

L'ihaLritat ,nontre des diff6rences dans I,appr6ciation du tiv.e ins

(14)

't02

socioloqiq!s des fredia
.j!stic. et po ice, t9ai
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TaL,leau 33: Le.tu.e du

% %

N:

N=

51,9
39,2
59,?
t,l1,2 I 1,?

1OO%

17.

| 1ao%

I rs8s
1AO%

Ce tableäu fäit .esso.ri. une p6n6t.ärion du liv.e instru.rif plus
ma.qu€e dans les grandes villes que dans les petii€s äsg öh6rations
et ä la campagne (soulignons qu'i y ä un 6cä.i.elarif de p.as de
l0% entre ces deux types drhabilat). Le r6sullät est d6jä exp icabl.
par le fait que l'accös au livre inst.uclif pär 'interm6dial.e de La

lib.ai.ie oL de l. bibliothöq!e esl larsemenr raci it6 pa. lä vle

En ce qüi conce.n. la ansLe marernelle: on voit que Romänds et
Tessinois semblent plus arti.6s de llvres i.st.uciifs
qurAl6maniques et Roman.hes.

Tableau 34: Lecture du livre insl.uclif selon la langue mät..nelle

% l%

56,0
48,5
50,5

45,2
53,9 I 5715

2.5r.4 I r,0 0.3 I

1ao%

3553
I 1oo% loa% |

241 I

1oa%

La lecture d! livre esl 6troilemenl i6e äu niveau de lornation
scolaire et ä la situalion p.ofesslon.elle. Meme en ne prena.t en
con5id6.ation que le iv.e lnstr!ctif, on pe.§oir d6jä des diffd.ences
norables. A une fo.marion scolai.e minifrale .o..espond e d6si.
d'un savoir encyclop6dique: iL sragit de tro!ve. äv€c le minimum
di.ffort er dans le minimufl de temps des "cl6s" pe.metrant a com-
p.6hension de domaines la.qemenl d6finis. A un. formation scolaire
ävän.6. correspond le d6slr drapprofo.dissemenl de domaines bien
p6.imEr.6s. Au savoir encyclop6dique s'oppose don.
t.einl. I sd.air läux dc penser q!e seuls es 6tudianls isenr des
ivres inslr!.tifs. Ce sönt L.s modalit6s et les obje.tlfs de le.iLre

Cependant, les.6sultats hön1.enr que les 6tudiants tisenr beäucoup
prL" de i. r-" tr. d, .. F. -J ie.
.,;qrcrrFlr 

'a- 
Äro,. pror"..ionn,t'- .Lpe 'e'.-,



Graphictue l9: Lectu.. du livre instru.rif s. on la formarion scotaire

I esl int6ressani que dans le cäs de lä Lectu.e du liv.e instructif,
la rrälrie puisse 6tre retenue cofrme va.iable expticattve, L,enfant
unique, .ous l'awons vu ä p usieu.s .ep.i5es, notamment ä propos
des modalites d'usase Je la t6r6visiön, d6veloppe plus facitement
des comp-rtements de solitaire, 0r, la ectu.e consritue, comme nous
lravons dit p us haul, une activit6 $liläi.e de rype intimisre. Pou.
lrenfaht unique, e liv.. est p us que pou. roLt autre peur 6t.e une
pr6sence subslituiive d'un envi.onnemenr fraternel qui fait d6fä!t.
ll peut .jouer f.6q!emment le röle de confidenr. De ptus, it

.6flexion: choix des rythmes de Lecture, possibiti16 de
r.tours en a.rierer de r. ectures, etc. To!r concoLrr ä en raire un
oLii de d6veloppement inrell@tuel.

Les .hiff.es recuei lis tend€nt ä iltust.e. t€ lait que t,enfant
!niqle urilise p us que les enfants de fami tes moyennes ou
nofrSreuses le iwre comme srimL areur de ta r6flexion. au detä, on
peut pense. quii y a p us de .hances po!. que lierfant unique
d6ve oppe un göür plus pronon.6 pöu. I'abst.aclion.

Tableau 35r L*rure du rivre insrrLcrif seton tä trat.ie

enranr I un f.ö.e/ deux f.ö..s/ I fois frö.esl
I soeurs ou p tus

%t%

N=

52,4 |

46,2 | 5t,5 55,2 53,5
1.2r.4 I 1,4 I

1OÜz lAdI 1OO% 1Oa%

I7a5

Si 44% des inte..o96s d6cla.ent ti.e des tivres inst.uctifs, a?% in-
sistent sLr a n6cessit6 d'en ti.e mä 916 ta diffusion de prog.ammes
6ducarits ä la t6t-Ävision. Ainsi, que 44% tisent effec-
tivehent er drune mäniö.e suffisamment con.entr6e des tiwres tns
t.ucrifs, il y a p.aliq!ehent e do!bte qui esrjment q!iit faot tire
de lels livres. Trois laits peuvent exptiquer .e pa.adoxe:

l) a conscience de la väleur du tivre instructif comme o!tit de
r6frelion, cei meme chez les non-l€teu.s.

2) le p..stise de l'6crirure comme fixäteur du dis.ou.s sävant,
9ä9e or b'er fo.oc dc. id;e. P.p-in;Ä..

2.6.2 Llv.c inst.uctif €i proqramne i6l6visuel 6.lucatif
(question r7)

3) l'imp..ssion que la t6 6vision a pä.ri. i6e avec
divertiss€menri plus quiawec le fair d,äpprend.e

104

L'6tude des diverses st.atificälions renfö.ce enco.e nol.e pöint de
vue. Dans le cas de la queslion 17, ni I'häb.itat, ni a langue
mäte.nelle ne font appa.aife de diff6rences mä.qu6es. Oua.t ä la
fo.mation scolai.e, il est ä note. que les 6carts sönt beäucoup plus
ihoo.ranrs ä p.opos de Ia quesrion l6 que de ä question 1? {N.8.
e c@fficieni de d6viarion, qui esl de 0.40 poü. la question 15,

n'esr ici que de 0.12).

craphique20: Liv.e insl.uctir/Prös.ammes t6l6visuels 6ducalirs,
diff6r€nces re atives d'appr6ciarion selon lä fo.mälion
scolai.e

av€. s6rieux el oe.s6v6rance da^s le
d c!q,ari. u'c !o1o;.n.e p'o'e>- o, 1ellc.

but, par exemple,

.60ärrition elobale des pr6f6rences de

le plls I le moins
volontiers I volonriers

%t%

2.5.3 Le livre, pr€r6.ence de contenus (questio.23)

52% des enquei6s d6clarent pr6r6re. les liv.es d'äventure. Les .o
mans policiers deuxiäme position (al%), suivis d€ p.äs
pa. les livres €omiques {40%). La position dominante du .oman
d'aventure s'insc.ir dans lä möme lisne que .elle occup6e p.. e
film d'äventu.e et pou. des raisons analogues: 9o0t de lra.iion,
beein de sublimatioo des amotions.

Tableau 36: Le liv.e,

- roßans dr äventure
- rcmans policie.s

- ouvrages su. es problömes humalns
- bandes dessin6es
- rcmans de g.ands €..ivains
- ouvrases s.ientif iques

.omans de science ficrion
- ouv.ages poliriques

29,3
23,5

20,6

I6,5

32,O
3?,3

2.6.4 Le livre. p.6f6.ences de contenus, le.tu.e de
pa. analyse oppositive

Nous avons d6jä eL .ecours ä l'analyse oppösitive pou. les pr6f6
rences de contenus filmiques el expos6 ce qLi nous parail int6res-
sanr dans ce lype dranalyse compte tenu de nos obiecrils lci
encore, le n€qatil ("j'aime le moins") n'est pas l!exa.le inversion

lo5



Graphh@ 19 : Lecture du I we tnslructif sdm ta lomation s.ohi€
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GEphhre 20 : Live instrucritprcqramoes btdisuots educalirs d tfe.6nces .etati@s
d'apprecialion selm ta tomation scolaire
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.lu positir ("j'äime le plüs"). Touterois, res pr6f6ren.es de tare se
rel.ouvenl, seul 'o.dre f.6quenrie modifi6. Le .oman

sa posirion dominanre. Le ivre cömique
surpasse ä pr,-<sent le romän pollcie.. Le5 ouvrages,,qui font 16ll6
.hi. su. les p.ob önes humains' occupent La möme 5öme position et
la bände dessin6e la mame 4ime posilion.

G.äphique 2l: Le liv.e, indice d,appr6cialio. 9 öbale de conlenus
(lnt6rar räsiduel)

Le ph6nomöne d6jä ötrs€.v6 se reproduit: re genr. comique sägne.lu
ter.äin äu monenr oi lranalyse opposltive est utitis6e. cette
conve.gence d6montre lrexistence de lignes de fo.ce qu'it siagil de
mett.e en 6vidence. El e m6ritera d,er.e 6voqu6e dans les 6t6ments
de synthöse qui conp Ärent cetre section sur es fredia.

Les qual.e de.niers senres montrenl le re.ul du
9.ands 6c.ivai.s' (3ame position a! lieu cle
I'ouv.age scienrifique (6öme position au ie! de
scle.ce fiction 9agn6 une position (?öme äu lieu
e.co.e pe! ätt.äyant. Les ouvrases lraitanr de
en göme et d€.niäre position.

rrronan litt6raire de
6äme) au p.ofit de
same). Le roman de
de 3äme) mäis .esle
po ilique demeu..rt

L'habitat ne joue päs de röle en ce qui concerne l,ordre des app.6
ciations qui .este.onfo.me ä |o.dre .l,appr6ciarion slobat, si .e
n'esl qle les scö.€s des divers plLs faibtes dans tes
qrandes v il les q!iä la.ampasne.

Le liw.e, indi.e d,app.6ciai ion
l'habitat (int6ret r6sidueL)

de contenLs selön

Graphiq!e 24: Le iiv.e, indice diäpp.6ciarion de contenus seton ta
ansue mate.nelle (int6.at räsiduet)

Graphique 23: Le iv.e, r6partition des
selon la lansue mate..elle

L'analyse des groupes llnsuistlq!es 1äisse appa.ait.e de lortes
dive.gences diäpp.eiations, Poun les cinq senres de r€te, ces di
ve.gences se p.6senrent plus ma.qu6es pour les romans d,ävenru.e
(rö.e positiön) er les bandes dessin6es (5ame posiriön). on voil

l) pou. res iröis sen.es de tate, t,inr6.ar des AI6mäniq!es est ptus

2) e. ce qul concerne les ouvrages sLr les p.ob emes humatns. tes
Tessinöis occupent la p.eni!.e place, AAmaniqucs, Romands et
Romanches 6ränt .esroLp65.



GrEphique 21 : Le livre, ndice d'appr&ialion g obal6 da @ntenus (interEt @s dueD

Graplrique 22 : Le I we, indice d'apprecialion de contenus *ron lhab lal (inrä@t €sidueD
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GäphhE 24 : Le ive, indice d appröcialion de cdtenls elon la angue matenelle
( nt€dt @siduel)
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l) en ce qui concerne les trandes dessin6es, Ronands el Tessinois
ccupent une position t.ös 6levae, ä tel polnt que ce gerre p.6-

sur roLs les aut.es.

T"_ql=9__!1' Le rlvre, ordre drappraciaii.n
lansue malerne le (int6r6t .6siduel)

Allemande I F.an<aise lrälienne Romanche

ll faut disrinsler ici les ouvrages qui invitent ä a r6flexion et
Les autres, Ainsi, les "ouvrages qui nous font r6il6chir sur les
p.ob,lömes humains", les romans lit16raires de qrands 6c.iväins, les
ouv.ages scieniifiqu6 et les ouvräges sur lä politique s'opposent

d'aventure, romans policiers, Iiv.es comiques, bandes
dessin€es et romans de scien.e-fiction.

L'analyse oppositive met en 6vidence que les enquät6s issus des
6.0les p.imai.es, secondaires o! äyant suivi des .ou.s p.ofession
nels ont sensibl€ment l€s hämes p.6faren.es pour
n'invitant pas ä lä.6flexion d!une haniö.e 6videnie {cf. les quatre
genres de t6le), Les enquat6s qui r.6quenient o! ont r.6quent6 une
6cole p.ofessionnelle suo€rieure, un lne universit6 ont
des p.6f6.€nces de ecture nerremeni diff6renci6es des rrois premiöres
classes d! indiv idus.

G.äphique 25: Le Iiv.e, r6parlitiön des
selon la f0.mariön s.o lä ire

p.6f6.ences de .onrenus
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Graphique 26: Le liv.e, indi.e d!äpDr6ciation de contenus selon la
fo.mätion scolai.e (inr6rar .6sidLel )

Lrordre drapp.6ciatio. mer en 6vidence
relarives ä chaque qen.e de lerure.

Täbleau 33: Le liv.e, o.dre d'appr6ciation
formariön scola i.e

es diff6ren.es drin16.At

romäns dr aventu.e

ouv.ages scienr if.

.omans de srands

I

2
3

1

2

3

6

2
3

Fait remarquable, deux genres sont pläc6s en mame position par
toLtes les.lasses

1) la bande dessin6e, qui vient en quär.iöme posistion (1es €carts
d'appreiation sonl d'äi leu.s re ativement fäibl.s);

2) les ouvrases su. la polilique rejer€s massivefrenr en derniöre

On voit que les senres de taie changent consld6rablement selon ä
formalion scolaire. Un exemple frappant est ceLui des .ömans 'rde
grands 6c.ivains", qui occupent a premiö.e p ace chez les
Symnäsiens et universirai.est alors qu'ils occupent la huitiöme et
la sixiäme dans les aut.es c asses d'individus. Pou. la c asse
symnasiale/universilai.e, viennent ensuite, l.äs lögiqLement, les
ouv.ases ä r6f exion rrsu. es problömes h!mains" er

5



CEphitE 26 : b lire, indi@ d'äpprecialion de onlenus selon a lomation smlaire
(intäßl ßsiduel)
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La mu6ique er les Porteurs de en

Les pröduirs cultu.els so.1 äuiou.d'hui disponible5 pou' la masse'
L-a consommation d'un produit cull!.el peui s'elf€lue' soit sffi
l,inrervention d,un appa.eiLtä9e le cäs pour Le livre,
que le consommäleur urilise diretement apräs achat solt M
l'intervention d!un appa.eillage qui seul permet la consommarion'
c'est le cas pou. le film, le cas pou. disque, cassette
et bande masn6tique dits po.reurs de son qui nous int6'essenl ici'
Ces 6l6ments pörteurs n6.essilent un äpparei lage propre ä fai'e
entend.e le son. On voir quril taui distingue.:

l) le so^ rui-mame (qui peur et.e musical ou non musicäl),

2) le po.teur de son ou suppo.l,

3) l'appa.eilLage dit I'de l*ture qul pe.met la.6ception du son,

4) le medium pa. le canal d!quel le son est 6ve^tue lemenr dift!s6
massivement: 16l€vision, .adio, cinamä sonore.

Nous n'avons pas enco.e pa.l6 de musique ptupremeni dire Ciest
que la musique n'est ni e po.teu., ni lrappareillä9e, ni le medium

dans leurs realit6s phy.iques. Lä musique,.'est le s m!si'al -
comfre distinct du son non-musical - pr6senG en Lne 

'hainedr6v6nements sonores, c'est-ä-dire pr6par6 selon Les imp6'ätifs
d!une sy^taxe pa iculiöre ädmettant f interaclion d'6l6ments
rythmiques, m6lodiqües, harmoniques, 6ventuellemenl bruitiques'

Nous avons parl6 plls haut du liv.e comne "mot de passe" conf6raht
üne personnalit6 ä son possesseu. el l'aidant ä as.eoir son

ide.tit€. Au "dis moi ce que tu lis et .je re di.ai qui
pond un "dis-moi ce que tu 6coutes er je te dirai qui lu esrr: le
porteur de son p.6en.esis1re avec, sous forme de lir.e, sp6cilication
de l'objet sonore, est lui au5si un'rmor de passerr qui personnalise
le r6cepteu. aux yeux des aut.es. Ce ne sönl pas les mames gens
qui 6coutent, bien s0r, le .6pe.toire svmphÖnique clä6sique et
I'unde.sround music des contre<ultures. ent.e les deux
*;;*,,ii;; + trolve le jazz, äcceprE par la soci6i6 6täblie
ap.ös soixanle ans drälermoiements, soupape de l'antico'formlsme
affi.h6: une frusique '!d.6ler. nfantäisiste'r, "qui d6foule enfin",
etc. Tant qurelle resre da.s les limites de la biensean.e salonhiä.e'

reint6e de "lu.bulence n6groide'r est adfrissible.

a'i-.lelä de I'idenli16 irdividuelle. .'est I'idenliG cultu.el e äu
sens larse qui est dise en jeu par la transnission musi.ale. au
oo.leur de Lsnqaqe qu'esl le livre, co.respond le po.teu. de &n
que $ni le disque ou la cassetie p.6enregistr6s. Dsns les deux cas

äffäi.e ä des trpiäces diidentit6 culturellesr!. A nÖter
que la captab.ilit6 actue le du son, le ve.rons p us en

d6tail ä p.opos de la question ?, ä de multiples cons6quences a!
olan 5cio c!ll!.el. Toul possesseu. d'un appa.eil äge mame modeste
peut se conslituer un slock personnel de biens c!llu.el5 sono.es
en.esi5t.6s ou r6en.esish6s; un slck qui .efLöte de häs prös ra



physiönomie menta e de l'individu et l'6vo !tion de son orofil

2.7.1 Frdquence d'6coure de la musique (qu.sriön s)

Un fait s!impo5e d'€mbl6e; a p6n6tration en fo.ce de a musique
chez les ieun€s. 95% de. enqu6r6s d6cla.ent 6coule. de a musiqL€
au molns 3 ä 4 fois pa. semaine. Nous l.ouvons ici e chiflre le
plus 6rev6 jusqu'ä p.6sent (en .e qui conce.ne les o6dia, le chirfre
le p us 6 ev6 de rr6q!ence d'Lsase journa iäre ou quasi jou.naliö.e
6tai1, .appelons L€, la radio av€ 8l%' a 16l6vision venant loin
derriare av{ 5l%). ll esr impossibre de continue. ä voi. dans la
consommation musicale rendue possible pa. le d6veloppenent de
l'industrie phonösraphique un simpLe dive.tissement !rs6rieuxrr ou

" 6ser" s'inscrivanr dans I exislence oppositionnelle de deux senres
de musique: la musique s6rieuse (E.nsle Musik, dite E Musik) et la
musique l6säre (Unte.haltunesmuslk, dile Ll Musik). Cette opposi-
tlon orficisLle d'orisine allemande, enco.e uti is6e äujourd'hui pa.
la SUISA, soci6t6 s!isse de gestion de drcits drauleurs, doit e le
nous incile. ä conc !re qu'auc!ne musique s6rieuse ne saurait er.e
divertissante et vice-ve.sa? 0ü ranser alors les p.od!clions
classiq!es de ca.ä.ta.e l6cer, tels les divertissements du XVll le
s,ö.te: L. öre öorirärr oe d n"s,,r,e d",:_i q r-r die",e o-.
jeunes S!isses d'äujo!rd'hul doit nous amener ä une doLble
16rlexion d6passanl la d6s!öle d6cla.alion de p.as6ance de lä
"c!lru.e savanto" sur la rrcultu.e populaire'r:

r) vu comme instrument dracri
e porreu. de son aLjo!.d'
nombre peut il modifier les

les systömes de va eu.s en

2) Une 16rlexion su. l'imfle.sion musi.ale äctuelre, caräct6ris6e pa.
u. 6clectisme säns pr6c6denl: une teLle immersion constilue
I el e seulement u. dissolvant soci6täl er identitäire en 96n6.a1,
o! suggÄ.e r+lle 'implanration d'!n modcle cultu.el substitulif
de type synch16tique?

Une 16rlexion sur le pö.leur de son
vit6 cultu.elle: dans quolle mesure
hui pLac6 ä lä dispositiön d! grand

s6iaux etr äu-delä,

't16

J-
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Tdbleau 39: Musiqüe, f.äquence cr'a.oute selon 'häbl l. t

% % %

3 ä 4 lois pa. semaine
I ä 2 foi. par semaine
moins drLne fois Pa.
Eemaine.i presque pas

3 ä 4 fois pa. semäine
I ä 2 fols pä. semaine
moins d'une fois Par
semaine et presque pas

N=

95,6
3,0

1,3

95,2
3,6

o,l
l
o 3

1

o

r o0% 1OO%

1535
1OA%

2134

3,7

21

Ce qui f.appe ici, c'esl que l'imme'sion musi'a e cönstitue un

ph6nom§ne tanr .u.al qururbäin. D'aur'e pa'r, es substances

..""".. ori p6nö1renr ces deux rvpes d'habirai sont les mames

puisque diffus6.s par Ies media, un aspect d6jä 6videnr de L'ä'tion
de Ia musique sur les.ompo.iemenrs: ce sont des produits urbains
qul envahissent les ter.oirs

Tableäu 40r Mlsique, f.6quen.e d'6cÖute selÖn a 2one

95,6
2,?

93,0

2,1 I,6I

lOO% 1OO%

t095
1OA?o

191

ll laut souligner que ni la langue maternelle ou la zore

g6oqraphique, ni le nlvea! de fo.matio^ o! lä slluatiön D'oiess'on-

""r,". . .a-" ld r 'är' rc ri'nrlJel_ o' l';'oure No 
's

cönsensus 9€n6.äl ou d'habir!s cull!rel sän6'alis€'

r.i les avis sont parraq6si si prEs de
i"iitt6re^rs aux modalit6s d!toute' 35%

el 16% avec des amis. ll ne raudrait pas

märqu6e pour l'6coute eliraire indique

la moiti6 des enqüei-3s sont
pr6förenl l'6coure so lilai.e
cÖnclure qle la P.6f6.en.e
un manqüe de sociabilit6.



La musiqLe vEhic! e non pas d.s id6es comme Ie tiv.e, nais quasi
exclusivement des stimuli älfe.tifs, Aussi ta consommation musicate
est-elle riae ä iaurosestion de tiactivit6 alfective. pou. nous, .,est
cette vo ont6 d'äutögestion qui explique d,aitteurs en premie. tieu
le raux si 6lev6 d,6coute. En erfer, cetre a!tösestion ne peut
p.endre pia.e que däns e cadr. de La .6p6tition d. pieces dont
lreffet psychologique est connu d'ava.ce pa. I'aud ieur. Ainsi qu'il
est mentionn6 dans le .apporr Ctortu s!. ta cutru.e, ta.6p6tition
consrirLe Ln facteü. primordiät de comp.6hension de a musique
(15). Nous ajöürerons quant ä nous qLe ta.6pärabi it6 actuele, que
lrappäreil age facilile srandemenr (mame d!.ant ta marche. avec e

musi.a c. En fait, il ne s,äsit pas tant po!. tiaudireur de
m€morise. des conrehus ä des fins de rationalisation qLe de l.ouve.
dans le discours musical, pär I'auditio. .6it6.6e, une dimension

en drcit d,appe e. tncaotaloi.e. parce qu'it jmptique
une 6coule rirua is6e, e di$o!.s musicät est ins6oarabte d,une
p.imit iv it6 psychologique ( l6).

O., r,6co!re .it!alis6e suppose soit Ln petir s.oupe d'auditeu.s
capab es de pa.taqer la communicarion mustca e, c,est-ä dire 6pfou
vant les mames besoins afreclifs au m6me instanr et d€.idant
dravoir recö!.s ä la häme piöce de musique pou. tes satjsfaire_

drdi.c". on !o,pr-ad qJa t,oö.e.r: .oi. otLs räL,te d
atreind.e dans le second cas. 5i 437, des enquat6s sonr indtff6reots
aux modalit6s d!6coute, .'est sans doure qu,its envisagent de toLte
fdlon u.F Äoulc +,..'p. p{. d"c prdr'qJe .pr||e/ ; ;
lri.t6rie!r drun 9.oüpe suffisamment honosöne. si 35% ca^tfe 16%
pr6rörent ,6.öute sölita,re ä t,6coute ent.e änis, c!esr que
lrob.jectif aurogeslionne esr arreint ptus facitenent seut qLren

Si lrhabitai ne semble pas consritue. un lacteur des modaIt6s
dr6coule, des 6carls äpparaissent au niveäu de a zone 96ö9.aphi-qLe: en Suisse al6manique ä pr6f6rence pour t,6.oute en 9ro!peo- -ir ol,. rd.qi-c d' I es -cgio-.,

(1s) El6nenrs po!. üne politique cu turet e €n suisse,
commission r6d6.are d expe.ls pr6siir* pdr
(Be.ne, Orrice cenhär r6d6.at des imp.im6s et

(16) cr. G6.a.d Le coär, Les po.reurs d€ so. cn Suisse:
situation socioloqlqucj Berne, D6partem€nt f6d6ral
police, 19Al ) i p.29.

ll8

lrbleau 4l: [,lusique, modallt6s d'6coure

%

lOA%

3646

selon la zone 9609.aphique

suisse I ressin

t%1%

N=

51,9

t3,I

52,3
0,6 I

1OO% 1ao%

| 19r

Ocs 6.a.1s appa.äissenl 6salem€nt au niveau de la formation s.o äi_
r.: p us la formätion esl avanc6e, plus '6coute $lllaire rend ä
prend.e le p.s su. r'Scoute de groupe, le ra!x d'indiff6rence
.eslanr .ruäsi constäht.

Iableau 42: Musiquc, modalilas dr6.öute selon la lormalion s.o aire

% %

21 ,A
32 t9 35,9

50,0

13,0
3a,2

2.3 | 0,5 I

1OA% 1AO7" 1oa%I tao% | 1oo%

| 3so3 I 92

I est ä soulisn.. que.ont.airemcnt ä ce que ],on pou.räit
la g.andeur de la f.atrie nra 5hictement a!cune lnf u€nce
modalir6s d'6coute.

2.7.3 La m!sique, pr6f6.ence de conlenus (quesriön 2l )

Awec les p.6f6.€n.es de conienus, nous abo.dons 'aspecr de la 16-
ception d.s s!bstances sÖnores. La r6ceptlon,
co.fi.me l'6tude sur les porteLrs de son en Suisse cl16 plus haut,
pos le p.oblöhe .lifficile dc '6täblissement drune lypologie des
gen.es de muslque. Droriginc allemande' sa fÖ.ne la p us
fon.lamentale est .el e de la divisiön binaire d6jä mentionn6e: musi
oue s6.ieuse (E Musik) ei mLsique r6qö.e (ll Muslk). si certe der-
nie'e o,ne ,""--. " "" -" .,; - ",
comme.ciales en s6n6ral, ello n'est pas approp.i6e ä l'ob,jeclif
scienlifique. Orun äur.e cöt6' l'6tablissemeni drune rvpolögie e:-
hausrlve esl .endu difficile pa. e fait qu'il est impossib e po!. les
r6cepteu.s de se m€tr.e d'accord sLr les limites des sen.es. No!s

dön. tenus aLx qu€lques 6tiqueltes es pl!s

- -
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commun6ment admises chez les jeunes: mLsique classlque (säns sub-
dlvisions), musique popu äife (s!bdivi+e en jazz, disco, pop, rolk
.ock), musique de vari6t6s (subdivis6e en chansons el musique de
fiim), musique pour es .ho.ales, musique folklo.ique.

49% des en.tuel6s d6ciarent 6courer le plus volontie.s le ro.k.
vrennenl ens!ite le pop et ]e tatk 145%), te disco (34%) er la husi-
que de vä.i6t6s (31%). a ces quatre senres de tete succcdenl qlatre

molns app.6cl6s: Ia mLsique classiq!e (19%), e
iazz \15%), ta musique rolkrorique (37o) et La musique pour les.ho

Tableau 43: Musique, r6pärtition slobale des pr6f6.ences de conre

% %

nusiqu€ de vä.i6t6s

musique folk o.ique
musiqLe pou. les chorales

32,9

63,5

33, a

6,1

N = 4990

L'indice d'appr6clati !a m6thode
oppositiv. fait appä.ait.e des modifications d'o.dre. Les quatre
senres de rale suivant l'ördre pr6f6rentie restenr tes memes er te!.
int6rat r6siduel esl pösitif, mais si rock, pop er folk sardent eü.s
positions .espectlves, la musique de vä.i6t6s occupe mäintenant la
rrcisiäme pcitlon, ävänr le .lisco. Le jazz devance ta musique
classiqu€, 9ui p.end ä 6ame position. Lä noLvelle r6alit6 äinsi
p.6sent6e i.vite ä deux rema.ques:

l) L'avrnce de la m!sique de vari6t6s, .epr6sent6e avanr tour par
la.hä.so. et de la musique de film s'inscrit dans te d6sir
d!'raventure' exprim6 ä p.opos du lilm et du ltvre: ta chanson

histoi.e. Tourefois, es musiques qui donnent p.io.it6
au rythme .este.r les plus .lemand6es. C,est que te .yrhme
reflöre symboliquemont le d6sir d'äctiön: le rythme, .tesr t,acte
oo e! rll-.. c. On !o I air\i 

' " 
-orrisu' dlo

dynamique qui inclut rensenble des media; prografrfres 166vi-
s!els, p.og.ämmes .adiophoniques, lilm, liv.e, musique, srimu-
ent la jeunesse en fonction de deux c.ila.es inte.actifs de base:
e qo0r d. liävenru.e aclion et .e Li du diverrissenenr.

2) Le .ecu de la musique c dssique tend ä .t6votte. un sr6r6olype
valo.l5ant: ce 'culliv6,r (dans e sens de ta cur-
ture sava.le) amareur de musique

120

lri.n cue e d6sinl6rat d'une s.ande partie de iä jeunesse pour les
'', lassiques'r constitue un fait patenl, le souveni. de sön stätut
r).ivi 6si6 !u.vir dans les esprits. Mahe '!th6o.iq!e", la pr6sence du
'\'ons erva lo i .e" m!slcal continuc ä se fäi.e senti. chez ce.lains

rj..rphique 27: &lusique, indice d'äpp.6.iation globale des contenus
(int6ret .6slduel)

L 'habltar fäit appa.airre des 6ca.ts .elärivement peu importants
r)our les quärre genres de 161e. Tourefois, les .u.aux et seml r!.äux
:onl davanräge stim! 6s pär le rock, la musique de vari6r6s et le
disco (.esp€tivement 1ö.e, 3äme er 4Äme positiön). Des 6ca.ts p us
siqnificarifs se ma.quenl pou. la musiquo de iazz, la musique
. assique er lä musique fokLo.ique: pour le jazz et le cLassique,
les enquar6s des g.andes villes acclsent un inl6ret plus marqu6 que
ceux des p.tites agglom6.arions et de a campasne; pour ces
de.niers, la musique folklorique esr .omparariv.m.nt p us app.6.i6.
mame que la muslque classlque.

6.aphique 2a: Musique, inclice drapp.6ciarion
l'häbitat (l.t€.öl .6sidueL)

de conrenus selon

Rock, pöp, folk et di*o semblenr susciler drune maniä.e s6n6.ale
plus d'enthölsiasme en 5uis* al6manique qu'en 5ui5se romande et
.u Tessin. La musique de vari616, stimlle davanlaqe
ces derniers. La musique c!assique rail apparaitre lne disproporllon
t.ös sig.ilicätive däns les appr6claiions .espe.tives des Al6manlques
et d.s Romänds, les indices de prefarence des pr€mie.s par .apporr
a!x se.onds ällänl du simple au double.

craphique 30: Musique, indice d'appr6.i"ri"n
zone g6oqraphique { inl6ret r6slduel)

G.äphique 29: M!sique, .6partition des pr6f6rences

L'o.d.. des p.6f6rences pä. type de formation scolaire ne suit pas
I'ordre des p.6f6.en.es su. !'e.semb e de l'6chantilon: e niveäu
de fo.mariön s'avöre etre une fois de pl!s significätlf. Pour les
enquar6s issus de '6.0e p.inäire, si le .ek vient en tAte, les
6missions de vari6r6s o.c!penl a deu:iöme posirion. Po!. ceux qui
ont süiwi une 6.öe professionnel e, sup€rieu.e ou non, pop el fokj

p.emiö.e pla.e; viennent ens!ite .ock, musiq!e de
vari616 er dis.o. Ehfin. pö!. les enq!Ar6s issus d! gymnase er de
lruniversi16, pop, .ock, folk €r ä nusique c assiqu. viennent en
lete, acc!sant sensib em.nt le mame taux pr6f6.entiel. Ces .asu rats
t.aduisent !n decra d'int6rat ma.qu6 pour dis qcn.es de musique

!-
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t.ös diff6rents: res 6l!dianrs sohrroo öö i,<. cäopF,os ;:"'';: 
",.i:,1" 

,'. o,u' ;,'e. iorc> de\
,-qLe'res e!or, .;;i r:: 

";;.;:,';:*''""'"* 

c'r re s-'-e pöL'

dc lorrär or -.o,-i.e_ ' cnr'c P- d I'Ä-e,r' 
' iteäL.

To-roL'. . @G.oe. -rudiän.s: ,a.F, jdzl cr ö,,co
),:1-*.r b - dp';q 'e q'oLp- ,r rar\ pr-r;-Fnriel
:,,'.1,-i..* noi-ii e1.i-or. reärenrr l isrif .är, : r. d.."r.-. i;.9ene.är sae pou. ta frusique fotkt..io,cc ao, ä P e F rere ,;{ ,, J,;;:i,i:: ;".;,. : i::. 

"i:::Pourtänr que cho.ales. I !ä .oLs 
'cq ni.ee,. 

". 
,.;.,,;';."-,:. -,ensLs ddr< -,aiF,

"l ":;;.,1i.,1...il: ;i.;; r; i:. "'::.,.,:.;.,"- "" 
", :.=' ::1":":;.

G..phiqLe 3t: Musique, .6pa.tition des pr6f6.enc€s
se on la fo.marion scötai.e

Gräphique 32: Musique,
fo.märi.n

indice d,app.6.iar ion
s.oräire linr6rär rds du.t)

f. '"t, * " de <o, . d..oLF.drar re-':er r oär r-o.s o, oör .Är6- 
D, i1! ipc c<:

l) rä fid6rit6 aL modör. so.ore,
2) la r6p6tabitit6 6rev6e,
3) la r.ansDo.tabi t,i;
A la t.anspo.tabitit6 des transmetreur<_, ,",.- .-,,", ;.;1",::,,1,:'."::l:oJ: i: .::: "i"."il::;ä p'rc., ld "'no it'.dr.on o.. ,.."ri,;. d,Fnptöi er t" ""-;:-:".asserk pernerrent t,d.oute mame oend.

M.is il y a ptus: tes äpparei aaes .o*.'o'- .". n".ii.i"-j,.j'"' " '"-,cE.e ,- ,oppo-. .,.,," ,;;;;;;;"-;,;:.T.:; fl-": ",:TL:.::l:,"""-, * ,eunes. dö,.ear r- ".j,e."".. ä ,.;..-;-,.":;;l;er casserre prutör qLe radio). c,€sr e.po eu.s de ... ,.;-.,,.;; ;;.":.;*' ' pärti'urie' par.e que res
ou\-L qu ' ,..".,"."' ,";.. ;:;J;:,.'";::. f:"::.:äDE 

'r äioLra ä ." ,oa..är. .onprc rFn, dF ,. ,.;""r...";t,,i: ..:,;:evoquae plus ha!r: porteurs de sonq':",,"1:-, "' e"'.- e!- ',.- "-;".1".i:'"';" ';:-"*:::.1:;,.crvite ro.omot.i.e effeciuee söif " r,-ä r- cre. No, ". """... ;-,,"-"i"i;::"i:,1,:::*."";;";:tl"::
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I Oaphique 27 : Musique, ind @ d'appreialion qrobale des @nlenus ( ntedl ß3 du.l)

t.""

G6phlque 2A : Musique, ind @ d'appr@ .lim de conlBnus s6lon I habilal (int€ct rasid@i)

-20
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cr.Dhhß 30 : Musique, nd e d'appec al on d€ @ntenus *lon la zon€ g&qraphique
( nte6t bsidus )
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Graphique 32 : Musique, indice d appßcial on de contenus sdff ta tormalion 6cota re
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Plus des trois qua.ts des enquat6s dacla.ent dlspöser drun appareil
combjn6 pe.metränt lraudirion de disques er cassettes ainsi que
lrenregishemenr. Ce r6sulrar montre I'inr6.at, mis ä pa.t t,6cöute,
pour ienregist.efrent el e .6en.egisrrem.rtl deux fonctions qle
nous traire.ons en 2.7.5. Lre.resist..ur p.opremeni dit vient 6^
s&onde position el le rourne disque en lrcisiame, mais lrös loin
äp.äs re combin6 (.espectivenenl 15% et a% cont.. 76%). Lorscru'ils
ne peuvent sroffri. un combin6, les jeunes choisissent lrenregist.eur
p urOt que le tourne-disque: c'est que lien.egistre!. permel de se
consrituer un slock personnalis6 des substanc€s
encore que la casserte est plus maniable et moins chöre que le
disque, Le lou.ne-disque de vitesse par .äppo.r ä
lrenregisheu. de meme q!e lä disque €st en perte de vilesse pä.
rapporl ä la casserle. Les travaux de A. Hennion et J. P. Vigno le
(17) mont.ent qu!en France, le taux de croissance ann!el hoyen de
la minicässette est de I'ordre de 40% depuis i968, cohrre l4% pour

Tableau 44: Appa.ei llases

1oo%

N = 4990

La disposition du combin6 est plus grarde chez les enquat6s .les
srandes villes. Par contre, les r6po.dants des pärires agslom6.a-
rions ou de la campasne d6clärenr däns une plus lärqe proportior
avoir ä disposirion un enregisl.eur seu

l'6coule säns p.6c6denr
2,?.2).

(17) A. Hennion er J, P. Visnol e,
(Pa.is, centre de 5€io oqie de I
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(cf . nos.onmentäires

ä disposition pou. capter les substances

%

3,9

lableau 45: ApPä.elllages ä disposilion selon l'häbilat

N.

N=

al ,5
9,4 I9,8

too%
2t3a

%

3,3
0.6 0,6

lat% | loo% |

1257 | l53s I

La situariön professionnelle et le niveau de fo'mation scolaire ne

pa.aissenr päs r'ouer un .6le sisnificatil. c'est qu'ä la diff!sion
masslve er trös diversifi6e des s!bslances sono'es correspÖnd
raccessibilit6 des appareillases ä l'ensefrble d€s !saqe's sans

ba.riöre de formärion ni de revenu. ll faut pourtant noter que les
ll7 enquat6s d6cla.änt ne päs avoi. de fo'malion p'ofessionnelle et

.e päs etre äux 6tudes, semblenl at.e moins bien 6quip6s que L€s

aur€s car rr% ne possödent aucun des appa'ei s p'&ir6s Ceci pelr
6ventuelleme^t siexplique. pa. e fait que ces jeunes sont moins

nombreux ä habiter chez leu.s parenrs 171% cönt'e Acq)'

La fratrie consriiue par .ontre une va'iable disc'iminante de

l'eoLioemen. E. "'lel, .i sb% dc' ri15

di-;o. ,ion Ln .orbin-. .e '.,. to 'oe ä /o% poJ_ (Fu' qui onr r'ois
f.ä;es er söeu.s o! pr!s. (Pour ces dernie's, c'e* ä nouveau
l,en.eglsrreur qui .emplace le combin6.) !l esr 6videni que dans les
ramill;s moyennes ou nombreuses, dans bien des cas' les jeunes ront

un empLoi collectif de 'appa.elllase sono.e ä disposition'

Tab,lcä! 46: Aopareil aqes ä disposition se on la f'alrie

% %%
45,6
5,4
5,1
3,1

at ,l

3,9
2.9

1ao% | roo%

LrOlisopole el a fourmiliöre
'Ecole des I',lines, l97a).

3,9

69,6

5,2

-
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Comme nous I'avons sou ig.6 p us haut, l'usage de lren.egisireu. ä
aujourd'hui beaLcoup plus .€pandu que .elui du

tourne-disq!e. A! fait accompli de 'auronomie spatio tempore le de
l,6coute s'äjöule .el!i, capilal ; bien des 6sa.ds, de lrautonomie
de L,enresistremenr. Crest 'intrcduclion de la minlcassetle su. le
march6 dans es ann6es eixanre qui a rendL
oossible. L'appa.eil acrLel permer de capte. le son
säns.onnäissance t€hnique particuliare el dans l€s envi.onnements

l! exisre deux Dossibi il6s de captaqe des sLbsrances sono.es:

2.7,5

l) cäprase d'une subslance sono.e in6ditE,

2) .äptage d'une substance sonö.e pr6€n.egisk6e que lron

seu le captage d'une subsrance sonore in6dir. marire lrapp6llaiion
d'e.regishemenl. Celui drune subsian.e sonöre p.6en.egist.6e .ons
titiE- ä-Eäln .6enresistrement (uebe.spie uns). Bien que I'on
utilise cou.amment en..gist.ement pou. d6signer es
deux p.atiques, la disti.crion est impo.tänie ä fäi.e. Le ph6nömane
du r6en.egist.ement a de mu riples cons6quences aux p äns sociö-
6conomique er cu turel. Au p an socio-6conomiqle, lä capläbiLi16
c.6e des prcblämes sp6ciriques qui ont i.äit ä ä prcpri6t6 inte ld-
tue le el ä sa sestion pa. la 5uisa. L'expanslon d! r6en.egist.e
menl enhaine un manque ä sasn€. pou. 6diteu.s de
mlsi.rue (cä. il esl €lident toLr premier lieu la
production musicale qLi est rouch6e). Au plan sdiö culiurel qui
nous in16.esse uniquement ici, on norera lä possibilit-; pour
l'usä9e. de se constituer un stock personne de biens cullurels
refl6tahl sa physionomie menrale et, au delä, lr6volutlon de son
Drofi psycholoqique.

l.lne enquAte r6cente faite en s!isse fröntre que l.s sou.ces princi
pares de substance sonore.6enresistr6. sonr la .adio (46%) et l"
disgue, personnel ou emprunt6 (3a%) (r3). ouänr ä noLs, notre int6
r€t pou. le r6en.egist.ement esi douELle. ll srasit:

l) de mesu.er d'aussi pras que possible le laLx global du .6enre
qist.ement chez res jeunes suisses (ainsi que le ra!x dif16renci6
suivant les slrates prises en consid6.ation);

2) de mesurer la fr6quence du .6en.eqistrehenr.

(13) Musiküberspieluns auf Lee.-casserren (zu.i.h, Soci6t6 Suisse de
R<he.ches Seiales P.atiques. 1980 ) .
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70% de lrensembre des enqual6s d6clarent uriliser un enresisi'eur ä

.ässettes pour enresisr.er ä partir de disq!es ou d'6missions de

.ädio. Pa.mi les enq!ei€s avanr ä disposilion les movens de

"!..*gi.,*", 
ce chirfre esl de ?6%. tt tombe ä 15% chez les

enquar6s qui re possadent Rappelons qle ces enque-

r6s ne .epr6senlenl que 8% du toral de llEchanliloh 0u fait de

cetle fäible p.oportion, les analvses su' les lr6quences du

.6enresislremenl r'ens€mble des enquar6s (v comp'is

.r. 
"."r" 

ae.r"".", ne pas disposer de movens d'enregisrrement)'

Tä6leau 47r F.6quence du r6enregistrement selÖn 1lappa'eillage ä

- 

ai.po.ition

tourne-d'5qLe I e"..gi"1'-", ' ,onb'r; lar'r
%,%%1",

3,6 27,5

12,4

?,3
9,8

9r,o I 50,3 | 2O,4 | 7A,2

toa%
222

10w, 1 ßa% | |ocfi
| 3793 | r93

La f.6ouence de .6en.eqistr€ment hebdomadai'e est plus de lrois fois
suparie;.e .hez res enqu'Ät6s avani ä dispösirion un combina que

chez .eux ne disposanr que drun simplc enresisr'eur'

Les f.6quences de r6enreqistremenl hebdomadai'es et me'suelles sont

plus alev6es dans les grandes villes que dans les petit's ä99lom6

ralions ou ä la camPagne.

G.aphique 33: Fr6quence de .6en.esisr.ement selon l'ha6ital

Les Al6maniques ont une p.opension pl!s fo're äu r6en'egistremenl

o,. r* e"-".a., Tessinois et Romanch.s. On observe que 37% des

iomands, 3a% des Tessinois et des Romanches contre 23% des

AI6mani;ues n'utilisenl pas I'enresistreur - ou nront pas 
'6pondu 

ä

la question, .6v6ranr ainsi leu. d€sinr6.et.



Gr.pthE 33 : F@quen@ de ß€nr€gistremst sdm thabitat
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Tableau 48: F16quence de .6enregist.ement selon la lansue frä1..

t% %

I Fransäise I lrälienne
t%l%

35,6

12,9

3l ,3

ll,3

21 ,6

29,O

17,5

12,5

33,72?,A | 36,3 I 34,1

N:
1OO%

3553
1AO 1Aü7

80
10o%

une fratrie peu nombreuse acc.oit les possibi it6s d'accls aL
.6en.e9ist.emenr: ch€2 les enq!et6s ayant trois r.ares et soeL.s ou
plus, lä fr6que.ce de .6en.eg I sl.emen t hebdomadaire e.r de 19%i
.le monre ä 28% pour Les ehquAl6s n!äyant ni r.a.e ni soeur. La
f.6ouence de .6enreqisr.emeht ne vä.ie pas en fonction de Ia
situarion professionnel e, ce qul conrirme bien a s6n6ra isation d!

2.7.6 Walkman et autonomi. späiläle de !r6co!te {questions 9 et

Rebäptis6, räule de mieux, bal adeLr par lrAcäd6mie fransaise, le
walkman cönsritue la 9.ande nouveaut6 des ann6es l9a0 dans le
domaine de l'ä!tonomie spatia e de l!6coute musicale: un .cteu. de
.asscrtcs miniäruris6 ä plles esr plac6 dans une poch.j des
eouteLrs sonl fix6s a!x oreilles et voici quo '6.öute devienl
possibl. pendant I'aclivi16 lo.omotive effEtu6e soit pa. le moy.n
drun v6hicule soil par la marche,

Crest r'usroment la jeunesse qui uti ise le walkman. Les plus de
ä q.ande ma.jo.i!6i ne souhailent pas comp.omer

fe eu. imäge socläle (qui passe drail eurs par une .e.raine
conceprion de la coiffure 6t du coup de peigne) en narchant dans
les .ues avec des 6coureu.s aux o.eiles, une poche sonfl6e par le
l€teur de cassertes ct l'aurre pa. les cassettes elles mames, l.
roLr a9r€menr6 d'!n fil 6lect.ique et acoureurs.

Avänt l'inl.oduction .lu wa kman sur e ha.ch6, de nömb.euses
pläignaient du vacarme musical insupportäble

surci lä pläqe ou dans le parc plblic des
leteL.s de cassetres po.tätlfs, L. Ae.tgS! a l!avantase de
supp.ine. cet inconv6nient. Cependant, d'autres c.itiq!es söni



appa.ues, tanr il est vr.i quril est plus ä a mode de c.itiq!e.
les usases de sou igner ce quills appö.tent
drrppr6ciable. Cert.ins ont pa.6 cl,attitude autistlq!e, indiquant
par iä le d6si. de non comnunicalion de a pä.t des jeunes, ce.i ä
deux niveaux: d6sir de non-communicario. entre e!x, d6sir de
non communication avec Les plus de t.ente ans. Les r6ponses ä ä
quesrion relarive ä |usaser du waLkman pos6e dans le cad.e de a
p.6senre enquete (question 10) vont clairement da.s le sens oppos6
de la ..itique .el.v6e plus haut.

Norons d'abord que p.ös du quart des enquöt6s \24%) dac a.e.t
poss6der un wa kman, chiffre ctui t6moigne d! grand ait.ait de cet
apparei lase aup.as de la .jeunesse s!isse, su.röui si 1lon tient
compte de son 6lev€ et de son lnr.ödu.rion
.6c€nte su. e mar.h6.

On peur se poser la question de savoi. si e fait de disoöse. d'un
.nresisrreu. ave l'acces au walkfrän öu non. On

25% des eN)LaG. .le .6.n.esishe.
possödeni un walkmän alors que le taux tombe ä l3% che2 les
enquat6s nrayanr c,est .lire qle lä possession du
salkman esr envi.on deux fois plus fr6quente chez les enquat65
pouvant pratique. le r6enregistremenl. On .onstare que le salkman
nrest pas substiiutif des apparells ä cassertes mais bie. p utöt

Tableau 49: Possession du waLkman selon lä disposition d,appäreit
lases sono.es

rourne discrue I en.esisr.eur I combin6
%t%t%%

Concernanl Les raisons qui poussenl les jeunes ä utilise' le walk
centr6 nolre quesiionnement sur quat'e possibi

l) Lä possibiLii6 d une meilleure 6couie de la musique! iplus
6crit, car iL est vrai que les 'Scouteurs

pe.meltenr, pa. 6timinäiion des b,.uils provenant de l'6nvi'onne-
ment, une quälit6 d'6coule sup6.ieu.e ä toute aul'e' Cette
premiö.e pössibilit6 srinsc.it donc dans un6 perspective qui met
pn avid€nce un inl6rar pour la substance $nore 6coui6e et sa
r6ception oPilmale.

2) La possibi i16 d'!ne 6.oule mode.ne de La musigue. En effet, les
jeunes cle chaque s6n6rärion aiment ä mett.e.n 6vidence 'e 

qui
les distinsL€ en tanr que groupe, o! si l'on p.6före, ä souligner
leu. mode.nit6. Celte deuxiäme possibili16 s'inscrit dans le

;öb-i e valable de la jeunesse de se p.6senre. aux plls de hente
ans ävec des sp6ciriques de leur s6n6.ation ceci

dans le but d'.ffi.me. leur identi16 de g.oupe.

3) La possibilita d'acqu6.i. une plus grande liEe.l6, puisqLe g'äce
au wälkman! le jeune nresi plus renu de porte. un appa'eillage
ä l-;;G, et qu'il n'esr prus en burte alx accusariöns

a voie PUblique. Cerre Possibi it6
s'inscrit dans e d6si. du jeune d'acc.ön.e en äÜto.omie lout
en ne d6ranqeanr pas aut.Li.
La possibilit6 de s'isoler aula.t que possible du nonde des plus
de l.enre ans, ces "adultesl qui ne fönt pas parrie de leu'
qroupe. Cette derniä.e possiSili16 s'insc.it quant ä elle dans !ne
position de refLsi un renfe.mement confirmanr Lne altitude

o., 9% Eeulement de 'ensemble des enquet6s onl d6c ar6 souhailer
s'i$ler du monde des adultes sräc. au wajkman, alors que l3% v
oni vu lro..asion drune plus qrande ibe.t6, 25% celre d'et'e de son

temps er 2s% celle de b6n6ri.ier d'une 6coute oplimale de la
musique. on voit drembl6e Ies c.ilö.es de l'opllmisation
de ä .6ceprion musica e el de l'äffirmation de 9.oupe l6gitime er
n6.essai.e, qui l'empo.tent, et de Loin. 5i l'on aioute ä cela le
pröjet de libe.t6, 6tar de cause cÖnsid6rer
a i6nant, on sräpe.eoir que plus de 90% des r6ponses regues sont
positlves quänl ä I'inrention. Ho.mis ce faii, nous rappel e'ons le
gäin proc!16 par l'üsage du walkman au plan des p'ocessus
a'"ulogesrio" de la vie affslive. Ainsi q!e nous l'avons dil ä

propos des mödaLii6s d'Ecoure de La musique (2.7.2), l'utilisalion
dL walkman .onstitue, du point de vue alfectif, un facteur
6qui ib,rateLr qul n'est pas n6sLiseäble.

Lr6.öute optimäte parair aire !n plLs g.änd avantäge aux enquet6s
des grandes villes, ce qui peut s'sxpliquer par le d6sir des

citadins d'6chapper äu br!it. Dans les petites agslom6.alions et ä

la campagne, c'esr plutöt Le fdit dretr€ moderne qui atli.e
caract6ristique bien connue du compo.rement rural, lä vie constilu

N=

85! r

0,9 0,1

2712
7213
0,5

t2,5

0.5

lao%
222

ßa%
3?98

| 1oo%

I r93
toa%

Lä p6n6t.atiön du wa kman cliffö.e pou.tanl suivanl e type
d'habirar: 29% dans tes grandes v'tt es, 26rÄ dans es v es de
moyenne impörtance .t 19% dan. les petites ässrom6nalio.s ou ä ta

Sl les Al6maniques et es Bomands onr sensiblement te mäme raux de
caplabi it6 (24%), ce raux tombe ä l7% po!. le5 Tesstnois. ce sont
les enquAt;s qui ne ronr pas d,6tudes de formarion qui
disposent le plus drun warkmän (33%). Viennent ensuire les
app.enris (25%), res enquat6;-;;E:nt üne profession t2a,1) et enti.
res 6tudiants ( 22%).
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ant e modäle pa. excel ence. r'oon^e. une p us srande tibe.t6r' est
ä nouveäu plus int,3.essänt pour tes enqual6s des srandes villes, Le
d6sir de s'isoler du monde des ad! res par .ont.e est ptus marqu6
chez es .u.aux et semi .Lraux, äuxque s a vie quotidienne däns
de petites communaut6s er sro!pes humains invariäbtes, fait
suhäiter !ne coexisten.e hoins astretgnante avec I'entouräge.

Tablea! 5!: Avantases d! wälkman seton I'habitar

%

6.oure p l!s inrense
faeon moderne d'6.o!te
donne p lus de libe.ra
isölement du monde adutte
N:

22,7

4,5

29,2
25,2
12,?
€,6

1565

26,5

11 )2
ro, r

2r33

Si les A 6maniq!es. tes Bomands et tes Tessinois s'entendenr pou.
donne. conme ävanrase p.emier au wa kman une &oute p !s tntense,
les Romanches quant ä eux p..*.t 

^-n t."i ä ta facöh modernF
d'Ä,o,re r '.i!"tP. D,aurts pd^1,

Al6maniques, es Roman.hes voient dans le watkman
l,-\dl -qc d , o.,r oe ibe.16. o, por.,-il ,"i, t; ,"d;;_;-;
d6si. de sauvega.de identiraire de g.oupe.

CräphiqLe 34: Avanrases du watkman se on ta tänsue märe.ne e

Si 'on considöre mainrenant a situarion p.ofessiönnet e des enquö
t'3s, on constärd de nön rEponse ä .etre auestion F+
ol '- ;l- e npl -. ;lu.iänr . opp. pnl,., ., r. .rui

p.olession öu nionr pas de fo.märion {.esoectiwenenr
331" .ontrc 197", 23% et 26%). L,or.rre des
modifi6 pour chaque rype de sirualion professiofnelts. Toutefois. on
oEserve des diff6rences d äppr6ciatiön su.tout pou. tes deuxpremie.s ava.1ages. En elfer, '6cart entre ceux ci est b.aLcoup
plus marqu6 chez Ies 6tudianrs q!e ch€z tes autres enqu6t,3s pour
lesque s une €co!te pl!s inlense va de päi. avec !ne fason mode.ne
dr6co!l€ dc a musique. Chez es 6tuctianrs, ce.te.nier avantase estplus D.ö.hc du d6sir de libe.rÄ-

Graphique 35: AvaFtases d! wa kman scton ta sirLat]on p.ofession

Les opinions su. l.s avantägcs du
sensib e 5uivanr q!e ion s,ad.esse
un wa kman ou nc pas en pos=6de.,

136

walkman vä.ient.te fason r.as
äLx enq!er6s d6craränt poss6def

GEphiqu. 34 : Avänlaqes du walkman *lon la lanoue maternelle

Graphlque 35 : Avantages du walkman s€lon ta situation oot6s6ionnelte

't37



Pöu. les enq!el6s d6claränr poss6der un wälkman, l'avänräge le
plus grand tienr däns le fait qu'il "pe.mer une 6coute plus inl6nse
ds la musique" (40%). Viennenl ensuile dans l,o.dre res opinions
suiväntes: "le wälkmän donne une prus grande libe.t,:" (23%); "c'est
rä räson moderne d'6coute. de la musigue" {20%); e.ri., "on s'iele
du monde des adurles" {7%),

l.E Romänds poss6dänt un walkman sont p.öpo.tionnell6m€nr moins
nombre!x q!6 les aukes ä p.nse. quiil permei !n€ 6cour. plus
rnrense; meme si cet ävantage est le p.emier cit6 pa. töus es
..quöt6s. lls esliment aussl impo.tanl le fait que cet appa.€il
D.öcure p lus de liberl6.

C.aphique 36: Avantases du wa kman selon ä läng!e maternelle:
t,opinion des uti isareu.s

irledia ei ptuduiis cülturels: aspEts de synthöse

Pour ies enquöt6s d6.rarant ne pas poss6der de wälkman,.e qui
rrle walkman est une fason moderne

d'lcoote" 127%). viennent ensuite les opinions selon resquerles le
warkman "pe.met une 6coute plus inlense" (2a%)i '!isole du monde
des ad!ltes" (rO%); enrin,'rdonne une plus 9.ande ribe.t't'{9%).

On constäte que les 6carls les plus impo.tants ent.e ceux qui pos-
södent un walknän et ceux qui nren possödenl päs ont l.ai1 aux
opinions conce.nant la possibilit6 d'une 6coute plus inrense el l€
gain d'une p us grande Iibert6. Ces deux opinions, dävänt.se
cii6es pär les adeptes du wälkman, sont directement li6es ä leur
exp6.ienc6 de ce type drappa.ei ls y .econnaissent awanr tout le§
avantäges quant ä sa fonclionnalit6 p.alique, alo.s que les autres
enquöl6s estimenr 9u'il s'agi1 plus d'un ph6nomEne mode.ne.

Tableau 5l: Avanläges du walkman selon possession de llappareil

Avec Ia siluation professionnel qle l6s .nquat6s en
app.enljssage, ceux qui sonl äux 6tudes ou .xe.cenr une p.ofessjon
metlent trös neltement l!ä.cent sü. lä meilleu.e cua it6 dr6coute
musicale. Cet se.sibrement moins cil6 pä. les enquat6s

de fo.marion et ne laisant pas d'6tudes. Par ail eurs,
.es de.niers voient dans le walkman plus !ne fa9on moderne
dr6coule qurun sain accru de libert6. Lrisolehef,t du monde des
adultes, dernier avantage ci16 par les.nqu6t6s, est moins marqu6
.hez les enquet6s aux 6tudes et ceux qui exe.cent Lne profession.

Graphique 37: Avantases du wa kman selon la sii!ation profession-
nelle; lropinion des uli lisateu.s

2-A

Lo.sque llon ne prend en consid6.ation que les enq!al6s ayant
d6clar6 poss6der !n walkman, on obsrve q!e l'ävantage d'une
6coute plus intense est davänlage cit6 pa. es.L.aux ou 5emi-
.uraux que par les enqu6l6s du mllleu u.bain. En ce qui con.erne
res äut.es avantages, les mafres lendances que pr6c6-

Si l'on mäl en paralläle les queslions .elatives aux fr6quences
d'usage, d'6coute et de lrcrure de a t6l6vision, d6 la radio et de
ä p.esse, on plus la consommatiön drun medium esr

lmportante, p us la consonmätion drautre media a de chan.es d,erre
6qalffient impo.lanie.

Lä fr6quence drusage t6!6vis!el consid6r6e en räppo.t avec ta
rr6quence d'6coule .adiöphoniqüe montre que si p us de lä moiri6
des enquelc.s,,..o!länt tous les jours ou p.esque la .ädio fonr 6sa-
ement un usage quasi qlotidien de la t6l6vision, ä p.oportion

rombe ä 36% chez ceux qui n'6coutent la radio que moins d'une fois
par semaine ou p.esque pas. Nolons en.ore que 3% seulemenr
d'enqler6s fönl usase de leur TV et de leur.ädio moins d,une fois
par semäine ou p.esque pas.

€olre plus inlense
fäeon moderne d'6coüte
donne plus de ibert€
isolement du monde adu te

N= 3742

22,9

Tableäu 52 rAvantages du wa kman selon lih:hir.r:
utilisäleurs

%l %

6coule plus intense
fäsön mode.nc d'6.oule
do6ne p us de ibert6
i$lement du mo.de äd!lle
N=
134

39,9

361

21,5
42,4
20,2
21 ,9
7,3

397

- -

139



Graphlque 36 : Avanlaqes du walkman se on la lanoue mal€melle : l'öpin ion des ut lisateuß

Gaphhß 37 : A@nläqes du walkman se on la situalion prcre$i@rell€ :

I ooiiion des utilisleuß
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T ableau 53: Fr6quence
f.6quence

de I'usäg€ t6l6v is!el
d'6coute radiophonique

%

N:

53,3

29,9 31,8 29,5

19

1OO%lOA% 1OO%

Däns e mame o.dre d id6es, plus la l.6quence d,usase 16l6visue
esi 9.ande, p us a f.6quence de lecture des quotid ens l,est a!ssi:
parmi es enquat6s reeardant la t6l6vision tous les jou.s ou pres-
quej ä ptupö.rion de ceLx qui isenl quoli.liennemenr lä p.esse est
de 7r% .önr.. 57% .hez e. enqu6t6s ne fäisänt qle peL o! presque
päs usa96 de eLr 16l6vision. qle lron consrate cette
.e atiön cnhe fr6quence drusaqe te 6visuel et f.6quen.e de lecture
de lä p..sse pour chaque type de fo.narion sco ai.e. Enfin, si 33%
,les enquat6s des Ecoles secondai.es font une
co.sommalion jöu.nä iä.s ou quasi jou.nariöre de lä Eresse el de la
l€l6vision, a proportion est de 33% chez ceux des 6cotes
pröfesslonnelles sup6rieures. du qvmnase öL de 'Lniversit6.

Täb,leau 54: Fr6quence drusaqe de la 16l6vision en.appo.t avec ta
f.6qu.nce de leture du quotidien

%

N=

21 ,A

63, t

2,3

2,1
9,2
2,21,5

1AO% too% 1AO%

920



Pa. contre, la relarion entre la tr6q!ence d'usase 16l6vis!e el la
l6tu.€ de liv.es inst.u.tifs aboulir ä l'öbse.valion inve.se: plus la
f.6quence d'usase 16l6visuel est s.ände, moins srande esi la
prcpension ä li.e des !iv.es inst.uctlfs. La
liv.e inslructif et la l€l6vision se fäit ä chaque niveau de
fo.mario. scolai.e. mais elle semtrle moins forte chez les enquei6s de
lo.mälion scolai.e ävanc6e. En effet, si parmi les enq!öl6s des
6cöles primaires la l€ture est envirön deux fois plus lr6qlente chez
ceux qui font un usäqe restreinr de la t€l6vision q!e chez ceux qui
La regardent quoridiennemenl o! quasi-quotidiennehent, chez les
gyn.asiens ou universilaires, l'usäge t€l6vis!el n. modifie que
r.ihl.meni lrintensit6 de l€lure.

Täb' eau 55: Leclu.€ du liv.e insrr!.lif selon la f.6quence d'usase

- 

t6l6"i=uet et la formation scoläire

15,6
(N=45)
30,2

(N=r3re)

(N=40)

(N=225)

1A,2
(N=22)

N=r065)

(N=33)

(N=r 23)

N=246)

36,4
(N.rs)

(N=6r2)

(N=r 9)

(N-30)
79,2
{N=r r4)

La .onsommation des media esr fö.temenl li6e, comme nous liavons
vu, ä i'int6rer pou. 'acluaiit6 ön s6n6ral. Nous nous $mmes
int6ress6s ä s.vö1. quel media les enquet€s ulilisenr de p.6r6.ence
pour p.endre .önnaissance des nouvelles (question r3). Ll äppa.air
que prus de la moili6 des enquet'5s (58%) p.6fä.enr üti iser la
16L6vision. ll semble qu'aux yeux des jeunes, les le.hniques audio-
visuelles soieni les mieux adapr6es pour pr6senle. l'actua it6. Mais
si la t6l6vision vienl en i6le, la p.esse occupe l3 s€conde pösition'

p.6f6.entiel cerres inf6.ieu. de moitiE, mais .ependant
plus 6lev6 que c.l!i de La radio. on .onstate que lä presse .estet
ao.ös a 16l6visiön, le moyen le p us ädapt6 ä L'i^rö.mation, mefle

de la Let!.e n6cessiie un ce.taln effort dratte.tion.
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lrb eau 56: P.-3f6rences accord6es a!x media pou. p.endre connäis
san.e des nouvettes (qlestion t3)

5? t?%
2A,O%
1A,6%

%

N=

J r.6quence dr6coute musicate esl 6satement forrement ti6e ä la
, onsommation des media, qu,it s'ä9isse de a t6 6vision. de lä
'idio ou de la p.esse. Si 43% des enquar6s d6ctä.ani 6couter de ta
n,usique lous les jou.s ou presq!e d6ctarenl 6gatement fai.e !sase
ac la t6 6wision el de a radio quäsi quotidien.eoenr, a propo.tion
iombe de hoiti6 l217al .hez .er\ d6c arant 6coute. de ta musique
lne ä deux fois Da. semäine ou m.tn<.

lre mäniö.e analogue, on observe qu€ tes s.ands consommateurs de
muslque sonr ceul q!i d6clarenl lire te p us souvent des quötidiens:
66% .les enqLat6s qui 6couient de ta musique tous €s jo!rs ou rrois
i qualre fois par semaine d;cla.ent tire un quotidien pa. jo!r.
.lo.s que cetre lectu.e jou.na iare tombe ä 56% .hez tes enquAr6s
' e oL.dnr q,a oeu o prciqLö pd. oF nL.iqje.

l!193! !l, F.6qLence d,6cöure de ta musique en .äpport äv€c ta
fr6quence .le 6rure du quotidien

%

2,1
5,3

1a0%

55,3 55,3

5,6
t2,a

1,21,3

1 rca%
lB6

monrrent rrös ctairement que mectia er produirs.uttu_
excluslfs l,un de t'äur.e a!änt ä te!.

mäis bien ptut6r qu,its r6pondent ä un meme besoin
'ensemble de nolre environnemenl sociocu ru.et.

toa%
N=
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INSTITUTIONS CULTURELLES EI PRATIOI]ES SOCIALES

Lcs.elatlons familiales jouenr un .6le p.imo.dial dans le d6veLop
pcment de liäpritude s@iale de lrindividu. La famil e a pou. fonc-
rlon de p16parer lrenfant ä ses.esponsabilir6s fulures en favorisa.t

ave. le honde ex16.ieur, notammenl en insertion dans
lc milieu scolaire. Dans les Thäses conce.nänr les mänifestations des
, , nc. c. q8O, l" C.-- ,,,." r;dÄ""|.- p-,. ,. /-*l |*-
i j".1. t,r- sur le fait que l'6quilib.e et l'aulonomle de
I indlvidu. lrapp.entissaee de lä säuveqä.de de ses int6.ets et de

pF 
' 
/-r. erre äs. rr;- que pä- un

.haleüreux et pär !n .e.c e fixe de pe.sonnes aux-
qLelles I'enfant peut se.6f6re. pou. d6couv.i. son prop.e moi et sä
place dans un.6seau de relations hlmäines" (19).

Sans aucun döure, l6 climat familial influe sur la qua it6 d€s
.elarions inte.individue les. i a des .6pe.cussions di.ftles su. le
d6veloppemenl de la pe.sö.nalit6 ei l. devoi. social d€ lrindividu
.ru sorrir de l'ädölescence. Nol.€ .hapitre s!. l6s institurions
.L rurelles se devair de p.end.e drabo.d en consid6.ation la fa
mil e- Nous avons che..h6 ä savoi.:

l) däns quelle mesu.e les jeunes 9e.s sort satisfäils des.elatiöns
q!'i s ent.elie.nent av€ leu.s pärents d'une pa.l, ävft leurs
frä.es er so€!.s dräul.e pä.I el

2) däns quel e mesu.e les jeunes 6nquatas se senrenr attach6s ä

Nous sävons que l'encad.emenl fämi ia n'esl päs röujöu.s ad6quar.
Les cö.dilions de vie sont pärfois d6favo.ables aux relations
enrants/päre6ts, name däns les ramiles sufrisamment unies: exisen-
ces de la p.ofession chez le pöre el Ia mö.e, mänque drespace
pe.son.el, b.uil, e1c. A p us forre räison che2 les couples qui
vivent en re!älir d6saccord ou s6pärös, l'enfänt
faciLement des condillons relationne les favo.ables ä son 6quilibre

Dans les siluations optimales, n'en demeu.e päs hoins 6videnl e
problame du "ioss6 des s6n6.ations" 6voqu6 pär Ma.saret Mead.
oans une cull!.e de p.ojel ie Ie que La nötre, les pairs .emplacenl
de plus en plus 1es pä.enis pou. la s6 Etion de modöres de compo.-
teme.t. Meme l.s äin6s dre^tre e5 enfanls ne sont souvent pas
cäpäbles de jouer un 16le dohinänr. Ce qui compre pour un certain

(19) commission f6d6.ale pou. la
nänifestariöns de r'eunes de
cu ltu.e, l9a0), p. 14.

jeunesse. Thöses con.ernänt les
1980 (Berne. Orrice r6d6.äl de la

:--
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nomb.e d'adolescents, c'esi de se d6ma.quer en adopta.t un stvle
de vie nouveau qui, id6alemenl, serait non .eproducrible.

Typique d'une civilisation technlcie d'ädäptation
consranle ä des situalions no!velles adäptalion donr es äduLtes
ayanr d6passa lä trentaine sönt de moins en moins capables - cet
a.cent mis su. e slyle nouveau rend a.du, nous le savÖns, Le

dialogue enr.e les lroi5 s6n6.ätions dont Ilaction simulran6e fo.ge
le pr6senr .ulrurel. A une culture posifi9urative,
äppel6e dahs not.e chapit.e drinrrodu.tion cuLlure de modöle (cf.
l.l) a succ6d6, po!r rep.endre la terminologie de Marsa.et Meadt

pr6fig!rative; une culture, aurreme.t dir, de projet qui
se pense i.iE malnlenant: "aujourd'hui, to!t in.lividu n6 avant la
seconds querre mondiale, €crit Mead, est un immlqranrrr.

l.t.' c. .c,"rio1 tänit-t-s lqu-..ön J2l

Compte renu de.e contexle sociocLlrurel, La volontA de certains
jeunes "d'6t.e eux mames" s'insc.ii dans une losique .isou.e!se: ils

drembl6e le monde qui leu. est p.opos6 et sreffo.cent
de le .epr6sente.: vöir par exemp e eu. adaptarion ä l'6lec-
tronique. Däns celte p.iö.it6 accord6e äu deveri. culrurel, lä ques-
rion de l'atlachemenr des jeunes adu tes ä eurs parenrs et ä leu.s
r.a.es et soeurs .evet une importance particuliire.

Norons d,embt6e oue a q.ardd majo.it6 des enquär6s se d6crarenl
särisraits des ftlaiions qurils eni.etiennenl avec lc!.s pa.ents er
ave. reu.s frä.es et soelrs (367, et 90% .especrivement), ce qui tend
ä nonlrer qu'en suisse le foss6 des q6n6rations

Tableau 5a: Deg16 de satisfacrion des.elallons familiales

a5,a
3,4

1AO%

49,6
5,4

--Lq
r 00%

N.8.5.?% des enqueras n'o.r ni r.öre ni sosur. Les pou.centases
.i dessus onl 6t6 car.u 6s sur La base des enquet6s avant a!
moin< ',n f.Ä.e

Le desr6 de satisracrion des reLations avec les pa.ents ne varie pas
.le maniö.e siqniricative en fonction de lrhabiral. Pä. contre, on

si 92% d.s enquerAs des petites ässlom6rations er d€ la

ßa

sarisfaits des .6laiions qu'ils enr.etlennent ave.
lc!.s frö.es raux rombe ä 33% chez les enqler6s des
grandes villes. Cette obse.valion l6noigne de I'imporrance d'une
.--!l!le famiLia c homögöne pour les jeunes des
5emi rurales: plüs les g.oupes humains sont r6duirs en nombre et
isol6s pa. la distance, p us les individus qui les conposenl doivenl
rc=serre. leu.s liens. D'aur.e pä.t, es conditions de vie 6voluent

et I envirönnement naturel cha.9e pe!. Les pa.enls
g6n6.al !ne äulo.it6 .elarivemehl plus 9.ande qu'en

Ie!.19e!_19, Des.6 de satisrä.rion des .e äii.ns

% % %

N=

86,5

3,6 3.2
t.4

1AO

125?
i 00% 1OO%

% %

a9,2

2,2
1.2

1AO%

1t2A
toa% |

1499 I

lOA?o

Le des.A de sallsfaction varie s!lvänr l!o.igine linsListico
.ulturelle des enquär6s: Al6maniques el Romanches d6.la.enr dans
!ne plus s.ande propo.llon öt.e satlsfälts de l.u.s relations
familiales. L'6€arl ä la moyenne esl pä.ticulia.emenr sishificarif
chez les Tessinois que 73% ä d6c are. ar.e satistaits
des Elarions avec leurs parents.
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Tableau 60: Desr6 de säiisfäction des rel:ii.nc rämiliales
lanque marerneLle

Avec les pä.enrs
Allemande I F.äneäise ltälienne

fämiliales selon e

?"

Tatrleäu 6l: Des16

% t%l % I %

N=

1.? I 2,1 I

2,6
6,?

6,2 5,0
1,2

1212 25,O
2,4

23,1

1,2 I

r.4 2.0 I 3.9 2,3 I10M
3553

1AO%

%t

1OOqn 1oo%
a0

%

100% 1007, I

| 2s4
1layo

26
1OO% lOO%

3s5 136 I

%t L I.2 l alrdlr-nenr {queil'or Jz)

Au de9r6 de satisfaction des .elälions familiäles ne correspond pas

uh möme des.6 de sentiment d'attachem€nt ä la famill€: si 86% des

cnqu616s d6cla.e.t atre satisfails des .e aiions avec leurs parenrs
er 90% av6 reurs frä.es et *er?s, ?s% seurement se sentent t'ös
ättäch6s ä leur famiLle. C'est que rid6e de l'atra.hement ä la
famille implique un cadre de r6f6ren.e plus g6n6.al qüe la qualit6
des .e älions fämi iales avec les pa.€nis ou les frör€s el soeLrs'
Les jeunes on1 ici ä s'exp.imer sLr lä familLe en tant quiinstitutiÖn

Täbleau 62: Sentiment dratiachement ä lä famille

5,4
aa,a

5,6
3,2

5,3

r,5 I o,9 I

I r oo7,
N= | 3353

I iouA IIeeeI
1OO%

216
I roo%

176
La qualit6 des relations qL'enl.etiennent les .nqüel6s avec Ieu.s
pa.ents est li6e au mode d'habirätioh. 5i l€s enquäl6s habiränr chez

(c'esr ä dire le 3l%) soht pou. aa% satisraits de leu.s
relarions avs leurs parenrs, ce taux chule ä 797, chez les 6nquar6s
habitanl seul, ä ?4%.hez cerx habllant avec Leu. femme ou ämie, ä
697, chez ceut habitant ävec uh ou d€s amis ou dans üne
communaut6. Faute drindicareu.s app.op.i6s! il
cependant pas possible drinre.pr6rer ces r6sulr.ts. Deux poinls

d'Ä., e i-l- L'-:

%

,""?,

1) le fail drhabller en dehors du milieu familial 6sr il di ä des
p.ob ömes de relalions avec les parenis?

2) le fait drhabile. au sein du milieu familial faworise i il la
qua it6 des relations avec les parents?

N = 4990

Cependänr, ici enco.e, le sentimenr d'ärtachenenr esr p us marqu6
chez les ru.aux ou semi-r!raux que .hez les enquet6s des 9.ändes
villes. (30% conlre 76%.) cet 6cart t6moiqne des effets de la concen
r.ätion urbaine. lieu d'6mersen.e de nouveaux modäles de compo.-
remeni. Ce sont les Tessinois q!i d6clärenl le plLs se senti. tras
aria.h6s ä la famille ävec 337, des r6po.dants conr.e 79% chez es

A 6maniques et ?7% .6ez es Romands. Les -lessinois se senient dans

'ensehLtle davantage äitäch6s ä la lamille que saiisfaits des
.eläl ions avec les Pa.enl5,
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Tableau 63: Seniime.t d'altachement ä la famiLle selon la anque
mate.nelle

A lemande I Fransaise I

l%

N:

?9,3 | ?7,4 Ira,3 | r9,3 i2,4 I 3.4 I

83,4 |

15,3 |

0,3 I

42,5
16,2

1,2

1AO%

3553

1O0% too% 1AO%

(20) Ross. Gi.od, Lr6col€ et lä vie
Mäin, Säuerlände., 1977 ) .
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lmm6diatcmsnt äp.ös la fämile, l'6cole esl le lieu p.ivil6qi€ de la
s@iallsarion. Dans L 6cole el a vie (20). Ren6 Gi.od a 6tudi6 le
16re de r'6core a"n.-lä-ii3iäiälioi- ä a vie: parcou.s scoraires de
'€nfänl, co..lilions drenseiqnemenr, mobilit6 s6osraphique et

mobili16 soclale des pa.ents ainsi que leur int6rAt o! leur d6sini6-
rat pou. la cä.riö.e scolaire de leurs enfanls. Aulant d!6l6nents
qui sont dn .elätion di.ecte ävec es compo.tements int6rioris6s pa.
le ieune individ!, qui vont modele. son existen.e

L€ sujet de not.e enquete nous a invit6 ä s6Lectionner un chämp
drinvesrigätiön pa.mi beauco!p d'auhes: cel!i des va eu.s culru-
.61 es v6hicul6es pa. l'institution scolaire, 0r, ces valeu.s sonl
rränsmises.on seulement pa. le truchemeni des matiöres enseign6es
et progrämmes s'y .äppo.lant, mais enco.e par les ältiiudes des
enseighänis, la conceplion q!'i s se font de leu. täche d'6du.areu..
Nous ävons cher.h6 ä sävolr que so!ve.ir les jeunes ga.dent de
l€urs änn6es de scoLä.it6, et en pa.ii.ulier des enseignänts qui
lEUr önt t.ansmis des connaissances sp6cillques selon .e.täines
m6rhodes et, au-delä, une conception .le La cu ture et de la soci6t6.
De que le maniä.e l'exp6rience scolai.e a-t-e le ma.qu6 ces jeu.es
de vingl ans? C'est la question rondamentale que nous nous somhes

La socl6t6 prod!it l'6.0 e, '6cole p.od!il lä soci6t6. 0e nomhr€ux
che.che!.s ont 6tudi6 cette composante 6quivoq!e du systCme s.o
lai.e. Le pröb,löfre de sävolr comhent s'opö.e cetre produciion so.i6
rale nresl pas simple er ce n'esr päs notre öbjeciif de lrabo.der
i.i. Nous noierons seulemeni que dans la vision pröspe.tive actu
elle, il csr in6vitab e que l'6cöle change de visage, comme la
famille (cr. 3.1). I est 96n6.äLement admis que les !'96n6.ätionsr
c!lt!rel es se .eno!vellent maintenant rous les sept änsr musiqu6s,

(Aa.au et F.ancfort sur re

.crures, loisi.s, p.atiques socia es en 96ne.al, indiquent !ne usu.e
( tr ture le c.oissa.te el il nresl päs s!.pre.ant que les modes de
...ialisarion ensren6s p.r l'6cole .e solent p us les memes. ce
..no!vel ement raDjde des rq6n6.ätlons cultu.eLles!r conslitue un
ilament p.imordiäl de la mise en pläce de lä r'troisiöme cullure'r
ivoqu€e däns notne chapitre d'inrroducriön.

ly a qüaränte ans, la production soci6iale q!i s'y effectuait 6lait
,,nco.e lä.gement .e-production de mödöles diff6.ani bien s0r seion

9;oo' dph'oLe ., re' 'ilorid' , 'ö i.i , ' äi '
loujours mä.qu'3s clu sceau drune aulorit6 dont les j€un€s ne
:onseaie.t nöme pas ä meltre en doute le bien rönd6. Aljou.d' hui,
une .onsclenlisation nouvelle des p.oblames sociaux ähöne la
.lnesse ä discure. p äns de d6veloppe

'ient, 
projers de 16forme, arrirud.s des enseignänrs. De p us en

plus. e concept qui pr6vaur est .elui du
c.saig' änr a. d;i e.r '"ri.r.i e "..leux pa.lies. I ne faul pas o!blier que 'adh6sion plus ou moins

darqu6e des jeunes aL 5ystlme d6ide arsement de !eur parri
cipation aux aclivit6s scolaires et, cons6quemmenl, de eur insertion
ä veni. dans la sGi6t6'ren ma.che'r. Vu dans cet 6clairaqe. not.e

prend, nols semb e t il, to!t son sens: il sraslr de
.eonnairre quel souvenir les jeunes sardenl de '6co e et des

3.2,1 Les ann6es de scorarit6 vues par les jeunes (quesrion 26)

P.ös .les trois quarts des interrog6s (73%) d6c are.t
de leurs ann6es de scola.ii€, a ors que 4% seulemenr

affirmenl en sarde. r'!n mauvais souvenir". Ces r6s!ltats r6völent
un indice de satisfaction s6n6rale assez ,ä ev6 qui peut 6ronne. en
ces temps on 'insalisfaction est plus ä ä mode que so. cont.äi.e,

matiöre d'6ducation. I se peul que les ann6es
d'enfancej lorsqurelles ont 6t6 suffisamment ha.mönieuses, apparais
senr ä la jeLnesse le symbole drun ordre .assurant q!l fonctionnait
sans qu'ils aient ä s'e. p.6occ!pe., !n ord.e qle leur nouve le
condltion dradu te les oblige ä qultrer.

Tableau 64: Qualit6 clu souveni. cons€rv6 des ann6es de scolarit6

un bon solvenir 73,0
pas un träs bon solvenl. 21,8
un nauvais souvenir - f.1

lOA%



5i I'habitat de diff6ren.äs d'app.6ciälion slgnifica-
tives, des 6carls appä.aissent a längue mate.-
.elle. Les Tessinois tere ävec 30% gärdant "un bon
so!venlr'r de leurs ann6es de s.öla.il6, älo.s que chez es Roman-
ches, ralrach6s ä une plLs faible minori16 culturo-llnguislique cetre
p.oportion tombe ä 707d.

des änn6es de scola.it6

Itälienne lRomanche
%t%

re"tie! j1, oudr're du ,oL!Fri- .once-v;
selon la langLe mate.nelle

?" %1

N=

N=

7219

22,2

?2,O

2t,3

5,6

26,3

o.e l r.1 I 0,3 I

1O0% too% 1AÜ7
a0

1oo% |241 I

I esl int6ressänt de constate. que a qualit6 d! souvenir va.ie
ave. le niveäu de scolarit6: pius la formalion sco aire est avanc6ej
plus le souveni. que les jeunes .onse.vent de lr6cole est satisrai-
sänt. On peul lie. cet aspect au succäs scolaire: plus le succäs est
flarqu6, prus l,experience scolaire apparair avoir 6t6 Lne bonne

Tableau 66: Oua i16 du souvenir .onserw; des an^aes de s.olari16
slon la formarion sco aire

Prim. I cours se.ohd. I E.öLe
I p.of. lp.or. sup.

%t%1%t%
59,4

2513 22,7

65,2

20 11 I4,9

1,2
t3,a 2,4
r,l I o,7 I 2,2 t,6 I

roo% lroo% | r oo%

3? 3sO3 I 92 |

loa% |

432 I

1OA%
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-
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3.2,2 Ecole et comp.6hension du monde

La frajorit€ des enquat6s pensent que I

prendre le monde dans lequel i s vivenl.

Tableau 67: Ecole et compr6hension du

'6cole l€u. a aid6 ä com

%

12,2

9,L
1OA%

N=

L'6core semble avoi.616! de ce poinl de vue, pl!s b6n6fique aux
cnquet€s d! milieu .ura ou semi_.u.äl qu'aux enq!6t6s du milieu
citadin (50% de .6oonses arfirmärives contre 447,). Lä lansue mater
nelle montre que les Romanches sont les plLS encli.s ä reconrait.e
celte alde de l'6cole. et es Romänds les moins encllns.

Tableau 6a: E.ole et comprahension du monde selön la anque ma

- 

r"rnette

al emande Fränsaise ltalienne I Romanche
%%%l%

1aÜI 1AO%

4A, r I

TO.a I 17,1 rO,3 I

1ao% loo%
241 aO

La fo.mätion scolaire €sl ä nouveau fo.remenr i6e a!x opinions
6mises sur l'exp6rience et !es enseisnements ti.6s cle a sco arit6:
olus de lä moiti6 des qvmnäsiens et universit.ires r€pondenl ä la
question pä. I affirmätive, alors que les enquet6s des lormations
s.olai.es minimales (6.ole primalre et secöndäi.e) exprimenl en
majorit6 un avis milisa.



Ecole et comp.6hension

P.im. I cours second.

%l%?" % %

N=

36, a

23,O 1214

31,5

3,3 0,5
lt,3

0,6 i

1OOy.

a?
1ao% |e2 I

1oo% |

3508 I

1AO% 1Oa%

a46

3.2.3 L6s ensoisnants vus pa. es jeLnes (question 28)

L€s souveni.s des annees de scolärit6 ne sonr pas
seulömenr li6s ä une id6alisation de lrenfa.ce. ls d6pendcnr dans
une lä.9e hesu.e des impressions laiss6e5 par es enseignänrs.

Tab ea! ?0: lmpressiors laiss6es pa. les enseignanls

ils ont cher.h6 ä me faire 161 6chi.
ils onr 616 ä a haut€ur de leur teche qui n,esi
sömh6 roure pas facile
il. a oir poL .e a - p-, o,n- p . ordirc
i s ont fait ce quri s pouvaie.t
ils nronr pas atlach6 suffisammenr d'inpo.rar.e
ä la vraie sisnificalion des choses 9!'i s

ils ont cherch6 ä me bour.e. le c.äne
'6ca.t 6tait lrcp grand ent.e a g6n6ration des

professeu.s et ra nör.e

49,3%

341?%
2a,2%
24,a%

16,5%
12,1%

11 ,A7o

Drembl6e on peut obse.ve. que ces imp.essions sonr .essentles comme
la majo.it6 des enqueres. ll est possible .le plä.er es

items dans t.ois g.oupes:

1. Jusement positif I

- rrlls ont che.ch6 ä me lai.c .6fl6.hlr'!
"l s ont 6t6 ä la haureu. de eur tächet q!i n,est somme
route pas faci eri

2, Juqement mitiq6:
Il s mronl su.tout polss6 ä la performance sco ai.ei!

- ills onr fäit ce quiils poLVaientrr
- 'L'6cart 6räir lrop srand enre ra 96n6.at ön des professeu.s

el la.6t.e".
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3. lugem.nt n6gälif:
- 'rlls ont cherch6 ä me bour.e. le c.äne"

"lls n'ont pas attäch6 s!ffisäfrment drimpö.lance ä la vraie
signilication des choses qurils m'äpprenaienl".

En addilionnanl es
groupEsr on obl jenl

I. jusement posirir:
2, jusement mitis6:
3. jusement n6satir:

On .emarque que le taux de satisfaction est präs de t.ois fois plus
6lev6 que le laux d'insatisraclion. Les deux irsms les plus citas
expriüent des jusem.nts positifs: l.s enquat6s insist€nt avant tour
sur le $uci des enseignanrs de meltre l'a.cen1 su. l'app.entlssage
de la.6flexion et r..önnäissent que le m6rite leü. en revient poL.
un travail non exempr de difficult6s. A I'oppos6, une minorit6
se!lement d'enquar6s €sliment que les enseisnahts
suflisamment sou.i6s du sens des choses qurils ensei9naient oL se

sont conte.t6s de bourrer le c.äne de leurs 6 aves.

5i les imp.essions laiss6es par les enseignanls
maniäre significative en fonctlon de t'habitai,
senr en fonction de a län9ue mate.nelle.

Graphique 38: lmpr.ssions iaiss6es pär les
lanque nalernelle

täux .espe.rifs des ilems .elatifs ä.es i.ois
leq .ac0lrärs suivanls:

34,O%
66,0%
29,O%

ne va.ient pas drune
des a.ä.ts appärais

en.eiqnants selon Ia

Al6maniques er Rofrän.hes reriennent su.lout e falr que les ensei

snanls leur onl app.is ä r6fl6.hi.. 0ans ce sens, leu. opinloh
diffä.e de celle des Romands qui sonl davanrase p.ets ä aväncer
que les enseignants 'tont fail ce qu'ils pouvajent" er 6iaient "ä la
haureur de leur rech€". Cette derniä.ä impression est pa.ta96e dans
a meme mesure pä. Al6maniques et Romanches. Pa. .antre' 1?%

seulemenl des Tessinois s'y ransent.

Les Al6mäniques bealcoup plus pou5s6s ä la per-
formance scolaire qüe les autres enquet,-Äs (en pa.ricLlie. les Ro-
mands). Avec Ies Romänches, les Al6maniques sonr souvent moins
enclins ä pense. que Ies enseignan15 n'onr pas attachE suffisämment
d'importance ä r'la v.aie signification des choses qu'ils appre-
naient". De eur c6r6! Ies Romands voiehl dävänläse le fair que les
professeurs ont cherch6 ä !eu. rrbourre. le .räne'r.

si 'on .onsidare Ies couples de .6ponses donn6es pä. les enquet6s,
on ob*.ve que l.s opinions formul6es ne sont pas conträdictoires
enr.e elles: sur ]!ensemble des enqual6s, le couple le plus cit6
co.resDond äux deux juqemenrs posiiifs: nlls onl cher.h6 ä
m'apprend.e ä .6fl6chir" et "ils oni 6t6 ä la häureur de leu. täche,
qui niest somme toute pas facile'r. Viennent ensuite deux co!ples de

r-=-.
-
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N=

.6oonses ä i!qement posilif et mitis6 oi le p.emier ilem cit6
awe "ils m'ont surtolr poussc4 ä La performänce sco ai.e"
part, et "ils ont faii .e qu'ils pouvaie^t'! dräutre pä.1.

I t.l 
'ln' 

ßr, 3a : lmpßssions laiss4 par €s onsignants sdd la langue malern€ll€

La langue malernelle möntre que si l'ordre drappä.ition
.esre le m€me chez les Al6maniques, e troislahe couple
lä d6uxiöme posirlon chez les Romänds er les Romänches,
ch.7 lec Teccin.is.

12,6

3492

5,8

%

ll

D'!ne maniö.e sloEäle, es al6maniques er es Romanches sembl
ga.de. une meilleure imp.ession des enseisnants que les Romänaa
ä plus fo.le .aisor que les Tessinois. A noler qu€ liäge moyen
€n*ignänts s'est consid6.äSlemenl abais+ en suisse du.anl
vingl derniöres ann6es. ceci peut expliquer que L'item 'l'6carl 6l
r.op grand entre la s6n6.ärion des p.ofesseurs el la n6t.e" vl.n
en de.niöre oosirion.

Tab eau 7l: Couples d'inp.essions conse.v6es des p.ofesseu.s ..1
lanque mare.nelre (2r )

lr

lo

% %

5294

pä. les enseignants selon

des items dans e cuestionnäi.a

m6me maniÄre qLe ä langue maternelle, le niweau de f6.m
scolaire inrlüe fortemenl sur les jusements de va eurs ä li

lmpr6sions laiss66 p l€s onseignants slon la lomtioi *laie

Gräphique 39: lmpressions läiss6€s
formarion sc6 ai.e

l-s e,qLäe. oor' . 'örrdrion 
c.o ai_c erl e\cn.6e, l 'Tp'p c.r _-;< .-rrenF.r qJc les ense.ndnrs l.

app.is ä r6fl6chir. Les enquat6s des €cores professionntll

(2r) Les pourcentases so.r cälcul6s sur La base
.ouples cit6s et le num6.ö asso.i6 ä chaque
$n o.dre diapparirion däns l. questionnaire
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sup6rieures ou non sont davantase enc ins ä penser que les
enseiqnants ont 6t€ ä ra hauteu. de leur täche mais qu'ils onr
pouss6 ä la prus qu'ä loute auhe chose. Les enquaias
de fo.mation s€olaire minimale (p.imaire et secondaire) .essenrent
plus que les autres enquat6s que les enselsnants ont fäit ce qurils
pouvaient. Les enquet6s de fo.malion sco aire ävanc6e ont quant ä
eux un sentiment plus aigu du fait que les enseignants nront pas
ätra.hE sLffisammenr ; la vraie significäiiön des
choses qu'ils enseiqnaienr. Par contre. ils sonr moins sensibl€s ä
l,6cä.t de gan6ration.

3.2.4 Les .apports des jeunes avec les enseis.ants (quesiion 29)

On a.gumenre soLVent dans t,opinion publique que tes enseisn.nrs
ne foni €n g6n6.al pas surfisamment drelfo.ls pou. .ohp.ehdre la
jeunesss. L'enquare fait po!rtanl apparaitre q!e 5s7, des enqu6t6s
sonr sarisfaiis des erforts des enseisnants, 39% seu ement d6c arent
que ceux ci au.aicnr pL faire plus dreftorts pour es comp.€ndre
{6% des enquet6s se sonr abstenus de .6pondre ä a question).

Alors q!e ni lrhäbitat, ni La lansue mate.nelle ne fönt äpparair.e
di6ca.rs sicnificatifs. les avis diffö.en1 selon la situation
pror€ssionne le des encruel6s: 56% de ceux qui exer.ent une prores,
sion et s5% des 6tudianrs r6pondent pa. 'arft.mative, a o.s que 4?%
des äpprentls er 40% des enquet6s sans fo.mation exp.ime.t un avis

Tableäu 72: Avis sur les effo.ts des enseignants pour .omp.endre
les jeLnes se on la situarion professionne le

% t%
Proression lln.cl,ls

%

N=

3?,6 53,S
6.0

38,l
6,5 I 6,s I

1oo% I tao%
23O 11023

1OO%

3617
| 1O0%

I r 17
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3.3

au plan de Iä religion comme ä
quesrion diimpose. äux jeunes
des voi€s so!vent forl 6loisn6es
aions insriiutionnaLis6es.

c€lui de l'6cole, i ne sau.air etre
des modöles. Le spiriluel enp.unle

de celles p.opos6es par es reli

.jeunesse, Dialoque avec a
d. a culru.e, lgal)! p. 51.

O6sint€r6r pöu. les .eligions instirutionnalis6es ne sisnirie päs
d6sac.alisation. Evidemment, les esp.its päss€isres pour lesquels la
formulatiön du säc.6, po!r €t.e valable, doit obligäroi.ement
siappuye. sur une tradilion peuvent bien nier lä validit6 d'une
cxp6rience .ellgieuse non rrgarantier! par !n dogme. Ouoi qu'il en
eii, la ci.cularion de l'6motion religieuse est äujou.d'hui indis$-
ciab e de sch6mas sync16liques qul trouvent leur unit6 dans l'effort
neme de d6passe. a .h6torique dosmatique el de parve.ir ä
.oncilier d6si. d'int69.ation cosmique et droits de la personne de
.oncevoir cette int6gralion selon des crilö.es et objectifs qui lui
sonr p.opres. D',ail eurs, nous les dogmes ont .lans e
pass6 €rA inte.p.6i6s de diverses maniö.es: les .eli9io.s ont cönnu
dis leu. origine des fo.mes de syncr6lisme.

Le döshatisme rellgie!x inl6resse de moins en moins de je!nes. ll
ne s'a9it p us pöü. eux, en rögle 96n6rä e, de disringue. 6nr.e
catholiques et .6fo.m6s, .i n6me enr.e p.ariquants er nön prati
quänis. I siagit bien plutöt de m..que. a di116.ence ent.e ceux
qLi, däns eu. for int6.ieu., che.chent des va eurs idAales, el ceux
qui se läissenr cöndui.e pa. le seul d6si. de p.oriter de ä vie ä!
maxih!m. ce q!i int€.esse ra majorit6, c'esi !ne .6rrexiön
axiolösique susceptible de d6boucher sur des conduites.6elles.

La jeunesse äctue!re se tou.ne ve.5 des va eurs non pas 6dici6es
par des äin6s, näis qui so.r le fruit d'!n€ .ech6.che le plus
souveni li6e au v6cu quotl.lien. 5i .e.tains jeunes se d6rou.nenr ou
p.ennent du recul pa. rappo.t aur instiiuiiöns, ciesi peur atrej
comh. le.elövent les nenbres de la Conmissio. r6d6.ale poLr la
jeunesse, que es E9lises dev.alenl avoir ii!ne atlitude p us .on
fö.me ä la tradilion ch16tienne face aux p.öbl;nes qui pr6oc.upent
a jeunesse, äfi. de redeveni. pour .e le ci un föye. s6.Lrisanr et

un licu de rrate..i16 ä.1 ve" (22). A 'o.caslon de a p.6sente
enquat., nous avöns che.ch6 ä savoir quelle est, pour es je!nes
5!isses, ä fonction de la religion el que les sönr lss räches pri
mo.diä es des Eg!ises.

Conmission l6d6ra e polr la
jeuness., (Berne, orri.. r6d6.al



3.3. i Appartenance ä une religion

2) Les opinions sonl 6salement parlas6es entre tes enqual6s qui
.€ohnaissent I'impö.rance d'äppartenir ä une re ision et ceuxqui nient cetre ihportance.

Si ,on considare mäinrenant que ptus des deux tiers des enq!ai6s
pensenr quiil impo.täot drappärrenir ä Lne retiqiö^.
on peut d6duire que es Eslises atre effe.iivement ptus
ä möme, dans leu. fonclionnement, de satisfai.e aux besoins
.erisieux de la jeunesse. Les opinions vä.ienr toutetöis dans une
s.ande mesure suivänt l,habitat: semi_ rlraux
accordenl dava.tage d,importahce au fäir diäpparteni. ä unereli9ion que les citadins des gr.ndes villes (respectivemenr 36%
contre 25%). C,est qu'i ra cämpasne et dans tes petites asso-
m6ralions, a n6cessit6 de se rattache. ptus ro.te: iresl essentiel de situer les äu!.es et diet.e situ6 par tes autres.P,,, ra J llp e-. e-;;;-. pru..er inp6-;:i;=;i;J" .,..*-,."... .
la campägne, avec d.s s.oupes d'usäge.s timi16s en .ombre et
moins mobiles, Ia pression ext6.ieLre esi p us ac.us6e: jt esr mät
101616 de ne pas affi.me. ä des insriruiions(reli9ieuses, poritiques, .utture tes, etc.). Ceci voudrait dire .eje_ter les a!t.es, c'est-ä dire siexposer ä ät.e soi-meme rejet,t.

Tableau 73: lmpo.tänce ä une religion seton tihätrital

A a question rrPensez vous qu,it soit
partenir ä une .ettsiön"?I 327. des
"impo.tänr,, 35% ,,peu impo.tänl,' 32%
fäire ici deux .emä.ques:

l) La quesrion a bien 6t6 recue par
lemenl nry ont päs.6pondu.

N=

A 6maniques ou Rönands unitinsles.
lrattachemenr ä lä.elision esr ptus
phiques ä p.6dominance cathoIque.
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impo.lant dans la vie, d,ap-
enquär6s .6pondent que c,esr!rpas ifrpo.tant,,. Nous pouvons

ra jeunesse. puisque r% seu

,5

lAO%

1257

La 20ne g6og.aphique fait appa.aitre
romande bi insue (VS + FR) ainsi que
söllicit6s ä souligne. 'impo.tance de

0,6 I t.3 | 07

%

32,1

1AÜ7

%

35,5
35,7
2A,O

1OO%

2134

que es enquet6s de Suisse
ceux du Tessin so.t ptus

la.eligiön q!e les jeunes
Cette obse.vation frontre qLe

marqu6 dans les zönes s-3o,..a

rableau 74: mportänce diappartenir ä une .etision seLon ä zone
q60qraphique

% % % 1,

N:

N=

30.2

32,6
33,0

i.5

25,1

1.60,a I 0,9 I

lOOII, too% 1OO%

394
1Oül/,

La situalion professionnel tes 6tudianrs a.co.dent p us
d'ifrportän.e ä lrappartenance re jgieuse que tes enquat6s en
app.entissase, ceux qui exercent une p.ofession et, ä ptus rorle
.aison, ceux qui nront pas de formation o.ofessionne e et ne font

ä lne .e ision selon la situa-

Etudes I Protessions I nactifs
% %

Tableau 75: lmportance d,appartentr
tion professionnelLe

7,

30,4
36,0
32,5

29,1

0.91,3 I r,rl 0,3 I

1OO% 1OO%

1023
1OO% 11007a

I I t7

Plus la frät.ie est srande, plus I'jmporiance d,appä.renir ä une
reliqion est p.6senle. SoutiShons que 63% des familtes nombreuses de
rrois fre.es plus se situent en mitieu .urät ou
seni-.urar: nöus retrouvons rräs losiquement tes ca.actares 6nonc6s
plus haul ä propos de .e nilieu,

Tableau 76: lmpo.rance diapparteni. ä une retigion selon a r.at.ie

%

uh frörel I deux f.öres/ | rrois f.ö.esl
I *.,- | soeurs ou prus

%l%t%

N=

2?,1

32,5

27 ,A

35, t

35,0

3A,2

33,6

l.r0,3 I 0,9 I 0,6
100% | 1oo% I

1494 | t4A7 l

1OO%

1735
1O0%

292 t63



L'lmporran.e d'apparrenir ä une .eligion e.t p us marqu6e chez les
cätho iques qu6 chez es prolestants. Diaur.. part, si une fratrie
nombre!se la.onlorc. enco.e, chez les p.oreslanrs n,ayant ni l.ä.e
ni eeLr le taux diimpo.tance est sensiblement le mame crue chez

Tableau 77: lmpo.tance drappartenir ä une .e igion seton ta frät.i€
et la confession (item ,,importanr',)

enrant I un frö.e/ | deux r.ares/ | hois r.ö.6sl
unique I I so""re | soeu.s ou ptLs

%t%l%%
(N = 492)

(N = 9S3)

26,9

29,9

r 9,5

36, O

2A 16

3.3,2 Foncrions de a .eri§ion et täches des Estises (quesrions 6l

Nous avons pfopos6 a!x jeunes pou. lesquels i appa.äit ihpo.ranr
d'apparleni. ä une .e ision de d6signer les .aisons qui viennent ä
l,appui de leur opinion. Ceci no!s amane ä examiner q!ett. fonction
est attribu6e ä a .eliqion au moyen des quär.e indicateurs

r) r'La rel's'on peLt apporter un r6confo.t,,

2) ,'La re igion d6finit une attirude
3) '!La feligion dönne un sens ä la

a) 'La .el'9'0n vous rapproche des

A chacun de .es indicateurs correspond pour nous une dimension
lonctionne le, respecrivemenr psy.hoaflecrive, morate, 6thique ei
sociale. Nöus associons les dimensiöns pychoafle.tive et 6thique äux
sentimenrs .elisieux prop.es ä 'individu. Les dinensions morate öt
sociale, par conl.e, .elövent des .äs es de conduite admises pä. ta
soci616; nous les .onsid6.ons comme caract6risriqucs d! tien söcia .

L'enquöle monr.e que les r6pondants pou. lesq!els i esl imoo.rant
dtappa.le.ir ä une religion pense.t en p.€hier ie! que tä retision
peut appo.ter un r6.onrö.1 (50%), ensuite que 1a re igion dönne un
sens ä la vie (3s%), que la rerigion d6finir une attiiude mo.a e
(r3%), el enrin que ra relision voLs .app.oche des aut.es (lo%). tl
appa.ait d'emb 6e que les dlnensions psychoaffective er 6rhiq!e
.essö.te.t davanta9e que les dimensiohs morae el so.iate. Certe
observation monrre que, dans e cad.e de certe quesrton 61, t,exp6-
.ience r.lisleuse essenrie lement

164

Si les enquet6s de confesslo. .arholique accord€nt
§ensiLrLement lä meme imDo.tance aux dinensions psvchoaff€live,
6thique er mo.ale de la .elision, les calholiqu.s mertent davanrasc
l'accent sur a dlmension seiäle. Cetre obse.vation semble
cara€t6.ise. un aspect p!us individ!aliste du p.otestanlisme.

Tableau ?a: Baisons d'appa.tenir ä une .e igion selon la confesslon

% l%
appo.te. un r;cönfo.t
donner un sens ä la vie
d6fini. une attitude moraLe
.apprche. des aur.es

N:

Les enqu0t6s d.s petites asslom6.ations et de 1ä cämpasne accö.denl
plus d'imporian.e ä la dimension psvchoaff-tive que.eux des
g.ändes vi l.s. ces de.nie.s insistenr davantage sur la dimension

Tableau 79: Raisors de I'impo.tance drappärlenir ä une religion

55,9

1216

994

%

apporte. un .6conrort I

do.ne. un sens ä lä
vie
difinir une attirude

.app.ocher des aut.es

N=

33,3

304

32,B

I3,9

509

52,9

Du poinr de vue de la zöne g6osraphiqLe, ll fa!t noter que la
dimension psychoafrective est prcportionnsll6menl deux lois plus

5uisse al;manlque que dans les äul.es r6slons lin
quistiques: lä fonction d€ la .eligion esi plus, pou. les Al6ma_
niques, d'apporter un .6corfo.t que de dönner un sens ä lä vie,
comme !o pe.senr Romands {unilingue5 ou bi ingues) et Tessinois.
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Täbleau a0: Raisons de l,imporlänce d,appa.tenir ä une
*lon ä zone g6og.aphique

%%%t

N:

54,5

4,5

1112

2!,2

23,?

33,2

2l ,o
3l

Pl!s a formation scolaire est pouss6e, moins ta dimension psvcho
afferive .ev6t d,importance, Lä sirualion s,inverse en.c öL,i

on ooler\c qLe s! nnäs ens "r ,;i
versitaires attachent plus d,inportance ä ta .eltgion comme expres
siön du sens de la vie que de r6confori individlet. En
ce q!i conce.ne les deux dinensions restantes, tes 6ca.ts d'opi.ions
ent.e les diff6rents types de fo.marion s.otaire sonr retativement
faibles. Nolons to!tefois que pour tes gymnäsiens er unive.siraires
la dimension mo.ale de a retigion esl ptus sjgntficative que ta
dimensiön p.op.ement seia e,

.'"oni.r- a0: R-',o's d. t, d Jne ,Ft.gioi
se on Iä formation scotaire

Les tä.hes primordiales des Egtises onl €t6 abo.d6es
Urp Egti.- oeLl ä!oi po,r,.!re: dc,oere^d.r t-

mo.aleii, de 'rc66b.en Ie culte et tes ,,d'apprend.e ä
elre bon er honnöte, ä aime. son p.dhain,,. ,,d,aide. es
ddfd\ori.;s .r pn i 'd drf ö,L, o.d,i .Lp--.FU, drhomme". Ces cinq indi.ateurs de .errouver es
dimensions €rabries pr6cedemment ä propos de ta fonclio. de ta
religion: ä la notion diäpporter uh r6confort correspond ici cet e de
c6l6b.er le .Llre et les sacrements; ä ce e de d6finition d,une
ättirude morale cor.espönd ce te de d6re.* de ta mörate: ä .e e .le

; lä e "o,_".pono !Fl c d airirne. tie.,5tenle
d'un ö.dre sup6rieu. ä l,hommei ä ce te de nous rapprdhe. des
aut.es cö..espond celle d,aime. son p.ochain, sentinent qui doit
con.luire ä äide. les .l6fävöris.Äs.

Lä e.co.e, on r.ouve de!x types de jugemenr carad6.istiques: tes
r6pondänrs privi 69ient soit tes taches aff6.entes au senriment
.elisieux ,,pe.sonnatis6,' öu, st t,on pr6fö.e, d6tach6 du sociä1, soil
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les iäches qui mert.nt au conl.ai.e t,accenr su. te s@ia pa. te
biais des .agles de conduite. Les enquör6s se sont p.ononc6s de ta
maniare suivante: en p.emier tieL tes Egtises doivent ,,app.end.e ä
el.e bon et hon.äte er ä aime. son p.o.hain,' (6a%), ensuite ä
"aide. les d6favoris6s,' (50%); röin der.iö.e, on trouve ,ic6t6b.er te
culte er les sac.ements!' (r3%), trarfirmer t,existen.e d,un ö.dre
sup6.ieur ä 'homhe" 117%) 6r ,'d6fendre ta morate,, (15%).

La comparaison des .6ponses aux q!estions 6t el 62 p.6sente un
int6.at pa.ticuti... Lo.squ,it s'asit de justifie. t,impo.tance d,ap_pa.ienir ä une .dli9ion, tes .6pondanis, nous t,awons vu, privi 6-gient les dimensiöns d6sign6es comme psychöaffective
er 6rhique, ciest ä dire cet es qui sont i6es au sentiment reliqjeux
prcp.ehent dit, pa. distinction des dimensio.s seiates afiach6es ä
ce sentiment. Par .önt.e, to.squ,it siagir de d6te.hine. Ies taches
primordiales d,une Eslise, tes r6pondants p.ivit69ienr tes dimen_
sions so.iales plut6r que te sentimeni .etigieux. Comment exptique.

de situation ä p.öpos de deux questions t.asproches dans la mcsure oü contriburiöns possibtes di!ne.etioiön er
r;, rpc dn or (onor;r.n.o *. . -" .",,;,.",..
de di.höromisari.n?

En fait, a.aison qui no!s a pouss6 ä conjoind.e ces deux ques
lions est pr6cis6frenr cette ds v6.ifier ce qu,it advient d,une inre.

o .-t qiol to.cquia tc crr Do:de.

r) sous l,ansle de t,indtvidu ioptiqu6 directement däns ses choixpar le {ait m6fre qu,it cherche ä d6qage. de ces choix des
avanläges ou des d6savanr.ces. et
soLs iang e .te individu non imp iqu6 di.ectenenr dans ses
choix p!isqu,on tui demände seu ement t.ös g6n6ratemenr et
sloba ehcnr, de d6finir t€s devoi.s preniers d,une insltturion.

2)

Ce qui resso.l de cerle distinc on d'inte.peIarion, c,esr que te.6pondanr n'esl pas mobi is6 de ta m€me naniöre. Le n6p;ndant
impLique di.ectemenr a ie.dance ä öccutter te sociat. Le 16ö0ndanrro, np iolp reioa-,. ; c.ät - t- <o,d., 0"1: .esecond cas e .6pondanr! devenu obse.vateur disranci6, se pose
aut.emenr la quesrion .etisieuse: ta distänciation t,invite ä a

Cetle te.hnique de la ',do!bte inre.rosarion!' no!s oermer de me ..
en 6viden.e te vi.Lx p.obtöme - hais q!i con n!e i $ öose.:r

la person.a it6. La .tisrinction de Iatcorr pa.sons
lndivi.l!el er sysr;me sociat se ret.ouve ici. Au ptan d,un que;a;;
nenenr ponctuel .r sran.tä.d comme cetui auquet nous avons affai.c
l'onoiq,ire c.'<rrr ni.-d,. .di ore .oLidt tön
firme I'impo.1än.e de ta formutärion des qLeslons: it esi o..<ihtF
dioorcni oc. -;pol -" r01..doi,ro,,p. ., i cr. qL- t,o, ,,-d p.c, ;r' 'acteur individuet,, p a.6 dans de sir!ärion .,,i
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l'obrlse ä r6äsi., ou ä un observareur ',neLtre!' du svstöme so.iat
rrr peur rq! ite, Fnr

Les opinions su. les t6ches d'une Estise .e varient aLe faib ehent
5uivanr la confession des enquöt6s. Toul€fois, ce!x de confession

däväntase t,accent su. tes t6ches avant tra a
,.".ö. cu. dc,d!o. 

"ro; q,- ("J,
de .onfession .athotique privit69ienr ptus tes lä.hes cte I'Eolise
,,ärr rroil ä l,-pp.cnri5.doe dc t.1orr.re.e, ru .;reu.-ri""_ a,_

.ult€ er des l'älfi.mation de ,existeh.e d,un ordre
sup6.ie!r ä I'homme.

lab eau al: Täches primordiates d'une Egtise seton a .onfession

%

apprend.e ä at.e bon el

ecialemenl, aide. les

.6l6bre. le €urte et les

affi.he.,exisl6nce d,un
ord.e sup6.ieu. ä l,homme
d6fend.e la morale

N=

6312

52,5

17,5

t5,o

5i. ron considäre es couptes de 16ponses cit6es,
prCs de la rciii6 atlient tes de!x täches de I'Egtise ä dihensjon
söcia e, ä sävöi. ,'app.ehdre ä 6ire bon et honnete, ä äime. s6n

. uF <q,d , äide r"= oer-,o, i.+,". o"plus, une de .es deux täches dans chacln des .in..o,plc5 .L'\än - Celrc öb:e,v-r.or
niä.e 6roquentä 'impö.tance ä.cörd6e pä. tes enqu6t6s p.olesranrs
ou catholiques ä ä mission s6iate des Estises. Cependant, t,ord.e
d'äppa.ition des .oup es difföre suivanr ta confession: ässoci6 ä
lrapprenrissase de t,honnAter6 er l,amou. de son p.chäin (item 3),
l'affirmalion de I'exisrence d,un o.dre sup6rieur ä t,homme (item 5,
est plus ci16 pa. les p.otestants que par tes cathotiques q!ip.iwil6sienl la c6l6brarion du cL te et des sacrehenrs ainsi oL.- tä
d;rel+ dF ä aoroc iiren. 2.t .t. of
l'impo.tance ptLs srande attrib!6e au riie reti.ieo!.
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Tableau 32: Couples des täches primo.diales drune E9 ise selon
confession { 23)

%t %

N=

a,a

6,1

3,3 3,9

5,0

2,9
3,1
2,4

L'habilat monire et semi-.uräux ä.co.dent plus
d'importance que es citadins ä ce que I'Eglise äpprenne ä at.e bon
et honnate et c6löb.e re curle et les sac.ements. Pa. .ont.e. a
teche sciä e de l'Eglise qui est d'aider les d6favorisas appa.ait
pl!s .eltement chez es enquat6s des g.ändes villes.

Table€u 83: Tä.hes primordiales d'une E9 ise selön 'häL,itat

7, % t
apprendre ä ölre bon

socialemenr, äider

c6l6bre. le cu lt-- et

affi.mer l'existence
d'! n ord.e sup6.ieu.

d6rend.e a no.äle
N=

55,0

16,3

16,5

51,5

i9, r

2130

Pour es enquet6s de Suiss€ ä 6manique, la teche de l,Egllse est
plus d'apprend.e ä arre bon er honnere et draider saialemehr les
d6favo.is6s que pou..eux d. Suisse romande et d! Iessin. Ces

(23) Les pourcentäges sonr cal.ul6s sur I'ensemble des
et 16 num6rc associ6 ä chaque item .o.respond
d'appa.ition däns re questi6nnaire {cr. an.exe).
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dernie.s metrent davanrase lraccent s!r des t6ches plus sp6cifiques
; l'Eslise qui sont de c6 6brer Ie culte et les säcreme.ls el
draflirmer I'exislence drun ordre sup6rieur ä rhomme.

Tableau a4: Teches p.imo.diales d'une Eslise selon la zone 96o
s.aphiq!e

%

suisse I Tessln

%l%
apprendre ä at.e ton et

socialement, aider les

c6l6t,rer e c! re er les

arrl.mer lrexislence drun
o.dre slp6rieur ä lrhomme
d6fendre la morale

N-

6?,3

51 ,7

16,3

t 3,3
12,9

3686

25,4
2A,A

I O95

23,6

lSI

Plus la formalion scolaire esl pouss6e, plLs les teches d,aide
sciale aux d6favo.is6s, d'äffi.mätion de lrexisrence drun o.dre
sup6.ie!r ä I'homme prennent drimpo.tänce. Cependant, cette d€r-
fliäre rache, indlssaiab e du sentimeht .eligi.ur, n'inplique pas
pour autant, chez es enq!6t6s de forhäiiön sco aire avanc6e, q!e
le devoi. premier d'une Eg i* $it de .6166re. le culte et es

Graphique 4l: Täches primordiales d'une Eslise se on la fo.matiön
sco la ire

SEi6t6s, as*iations, clutls

Comme la famille ou lr6cöle, es soci6t6s, associätions, clühs et
en q.4n'3rä . cöntrilruent ä la saia isätion de l,indivi

du. Nous ävons bi.n 6videmment s6lectionn6 res soci6t6sj associa-
tions, clubs .t gtuüpements les plus susceptibles d,ät.e f.6quent6s
par Ia jeunesse. Not.e objeiif, qui est drobse.ver les p.ariq!es
saiäles des jeunes Suiss€s er lrinse.tion plus ou noins marqu6e de
(-L.-ti darc t-s 'n{i.u.ior> !utlure tp", 1c noL. i1.ire pq. ;
dislinguer entre dift6.ents types d,assaiations. D'aitteurs, teurs
f.ontiöres sont flöues: elles sont marqu6es ävant roul par .les
distin.tions statuläi.es q!i ne nous inl6.essent pas ici. Nous nole-
rons louleföis que le poids de l,institutionnel varie selon tes cäs:
les slrucru.es sociäles qui ässeiärion .eliqieuse ou
uhe ifrpörtanre soci6t6 cho.ale, pär exemplej ne sauraienr 6r..
cömpa.6es ä ce les qui encou.ägenl lä fo.mation spontän6e d'un
g.oupe de jeunes se .6uoissanl 6pisödiqucm.nt dans un locat pour

r-
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GEphique 41 : Täcnes pr mrd al6s d une EQlise elon ta ldmat on shne loler de la frusique classique ou rock. Nous avons donc affai.e ä
,lcux 16a it6s disiinctes: drune pe.l les soci6t6s, asseiätions et
. ubs qLi, pä. leurs structures et leurs objectifs, .epr6sentent er
enfor€enr la soci6t6 6lablie et la cu tu.e qurelle v6hi.ule; d'äur.e

pa.r, bien no.malement ä ce qui pr6cade les sroupem.nts non
sr.uctur6s qui ne rep.6senrent pas la $ci6t6 6tablie er sa cultu.e,
.i peuvenr mame le cas 6ch€anl, se p.6senter
.ontre.Llturelles.

J.4.1 Pa.ri.iparion des jeunes (questions 39, 40, 41 )

Le p.emier constat que lion pe!t fäi.e est que a rajo.it6 des
.nquet6s d6c arenr n'äppä.reni. ä aucune soci6t6 ou associarion.

les clubs, en .aison de l'int6.öt pour les activil6s
spo.lives (donr l'öccäsion cle pa.le.) et, nous semb e
I il, du ca.a.tö.e moins instiiurionnel de ces groupeflents, sont
notablement mins rejet6s. Les taux .esp€tifs de non-participation

pou. Ies soci6t6s ou g.oupements
pour e5 assdiärions
pour les cLuSs

Tableau 35: Taux de pa.licipätion ä!x
claiiors, c uL,s, g.öupefrenrs

?6,4%
68,8%
38,5%

acl iviGs de soci6t6s, asso-

asseiation d' ä..iens 6läves
soci6t6 cho.ale, ranf are
qroupe m!sica de pop, .ck, folk,

47,6%
3,3%
7,670

5,970
5,470
3,6%
2,5%
2,2%
2,A%
1 ,2%

o,9%
o,9%
o,?%

- asscial ion relisieuse

ass€iarion d! in16.et scientif iq!e
sroupe de th3ätre amareu.

- club de modäles r6duirs
- g.oupe musical folk oriqLe suisse

- c ub de phllal6lie

Ce täbleau co.rirme la place pr6pond€ranie du sporl dans les ac
tlvit6s de lä jeunesse puis.tue prös de ra moiti6 des enquel6s d6.la
.ef,r fai.e pa.tie.l'!. club. l-lo.mis e rait du besoin de d6pense
6ne.g6tique er de la stimulalion psychique .lont b6n6ficie Le jeune
sportlr en.lin ä se mönt.e. 6qa ou sup6.ieu.
.aisons pe!vent expllquer lrint616l massif de a jeunesse pour les

113172
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r)

2)

3)

4) La popularit6 du spo.t est fo.ienenr enr.etenue pa. les media.
le b.is d. lä puötir' 6,

5) La notion de sport s'esr 6lärgie, et de rait, on assiste ä une
diversilicalion e1 !ne muliiplicätion des clubs spo.tlfs.

Le club sportif esr indissociable des processus de sociabitit6
dont Ie je!n€ a be$in pour s,affirmer: qu,i fasse partie d,un
club de footb,äll, de tennis ou de p6tanque, il esr sollicit6 ä
accepler des modales de compo.lements accept6s par Ie groupe.
comme l'a soulisn6 ä juste litre Jü.s schirfer (24), re crub
sportif a un pouvoir drint6graliön plus grand encore que l,€ole.
Les srruclures des clubs spo.lifs ont 6t6 all6s6es: aujou.d,hui,
'accäs est facile. En fäir, .etle fait perdre ä de

nombreux sporls leur image 6litisle.
Cette ouverture va de pair avec la d6mo.rarisation de la prati

particuliö.emenl encöuräs6e par les systemes sco-
laires. 0u reste, les co6ls, hame po!r des sports .asuö.e oh6

l'6quiration et l6 tennis, ont consid6rabl.ment

Ap.ös les a.livit6s sportives, ce sont les activit6s musi.ä es qui
suscitent le plus d'ini6.at (r4%) par e biais des soci6r6s chorates
et ranrares (3%), ei des sroupes de musique pop,.ock, rolk et iazz
(67,), ce qui confirme les öbse.wations räites pr-sc6demmenr su.
lrimportänce de lä m!sique dans la vie quotidienne de la jeunesse.
Nous avons g.oup-3 däns le m€me item soci6l6s chora es et fanfares.
ll convient n6anmoins de noie. des diff6nences: la fanfä.e exise un
ent.ainemenl musjcäl qui döit commence. jeune älors qLe la cho.äte
permet une int6g.ation plus rärdive.

En ce qui concerne les g.oupes de muslque populai.6, les ieunes
qul en font pä.lie .ep.6sentent un tie.s des musiciens d6ciarant
pr6f6.e. jöL.. pop, rock, folk o! jäzz (quesrion 43). cetre p.opor
tlon nous äpparair elev6e, confirmant chez b,eaucoLp une motivarion
et !.e quali16 de .leu musical suffisanls pou. .e rype d'activi16
(räppelöns que ne possödeni pas, comme
so! iqn6 pl!s haut, le caractö.e insriruiionneL des soci6t6s cho.ates

Eh ce q!i cöncernE les fanfa.es, les dire.re!.s äc.usent votonlie.s
l'6cole de ne p us p.endre en cha.ge avft sulfisammenr de s6rieux
'enseigneh.nt du solfase alo.s que lä p.atique de La symnastique

deneu.e drun Nous pensons que le soot des idiohes
moder.es er a libert6 d,exp.essiön qLe .eux ci symbolisent sönr
pou. bea!.oup dans !a d6saffeclion des jeünes. De nombreux leunes
musiciers entrenl dans une fanfare dü.änt leur ado escence, puis
'ilächenr'r lo.squri!s arteignent l,ä9e adLlre pour des a.rivir6s
musicäles moins q!i n6 ..quiä.enl ni port .1,!niforme.

{24) Jü.q schirrc.,
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nl .6p6titions hebdomadai.es .69uliä.es, ni r6pertoire traditionnet.
A noter que pour les fanfa.es les choräles, on ässiste
.ctuellemenl, du poinl de vue des adh6.ents, ä une migratiön rräs
nelte: les urbains, voulani l.ouve. le d6paysement, se d6placent de
plus en plus f.6quemment pour se p.oduire däns des g.oupes situ6s
hörs de ville; les jeunes de lä cahpagne veu enr
s'inl€g.e. ä lä ville er I'boudenr'r souvent leurs soci6t6s locales.

Le fäit que es associarions dranciens 6löves occupent la seco.de
place dans lr6chelle d€ pärricipätion sent, e confirme les enseisne-

de la quesiion 26, ä s.voi. que les ttuis quarts
envircn des enquet'ts onl .on*.v6 un bon souveni. de leurs änn6es
.le scolä.i16. Cependant, s,ajoure i.i e d6sir de contäct des jeunes
avE leurs anciens cämä.ädes pou. des activit6s extrascolaires.
Avec 5% de memb.es, res asseiations reLieieuses ccupent la
cinquiäme place, ce qui .onfi.me le d6sint6ret pour les religions
insritutlonnal is6es (cr. 3.3).

Enco.€ p lus faibles sont:

r)

5)

3)

2)

La pa iciparion ä des crubs de danse (a%), Cette participatiön
baiss6 dans les vingt derniä.es ann6es: les .ontacts

entre jeunes sens et jeunes filres sont moins rormels quiaupa.a-
vant; corollaire: les danses sont pus liLrres, demandenr moins

La participalion ä des ässftiations d'int6rat scientirioue (3%).
Ceci ne veut pas dire que les jeunes ne srint6.essenr pas ä
porter des jusemenls de valeur sur la science noderne (cf.
question 53). Mais pörrer un jusemeni su. la sci€nce et avojn
une activi16 de scienlifique sont bien 6videmmenl deux choses
diff6rentes. Vu le rype 5tudieux de l,activit6 et ta mo!ivarion
requise, le chiff.e de 3% nous apparait, en faii, relativement

La participation ä des groupes de th661.e et de frusique ctassj-
12% et 1% .es?ectirenenl). Ces aciiwit6s srinsc.i

vent dans un .ou.ä^t de haute cultu.e av* lequel nombre de
jeunes ne sont päs familiers. De plus, elles exigenr .u plän
artistique une discipline beaucoup plus pouss6e que celle requise
pou. drautres praliques ä.tistiqLes {lelles que musique de
chorale et fanfares, pop, ro.k, et.. cit6es plus haut).
La participation ä des groupes de musique folklo.jque suisse
(r%). Nous avons d6jä observ6 le faib e int6rat des jeunes pour
la musique lorklo.ique au niveäu de lr6coute (queslion 2l). Nous
la rel.ouvons au niveau de la participation et de la pratique
nusicale en q6n6rär (question 43).

La pärricipation ä des clubs de modales r6duits, de philai6lie et
d'6checs (r%). Les aclivit6s de const.uction et de collection.
.onne |,o!riw'l; iilcr,acrue lr dL ieu d e!rec", \ic^nc.r Ä '.er

d6pense physique d'6nensie n6cessa,.e ä la jeunes-
s.. Nous avons lä bien 6vid.mfrent rantithöse des äcrivir6s



Les r6s!llats co lect6s ici contirment dans es
d'ühe enquete su. ta jeuresse efrectu6e dans e

Lr..quate a fait appä.aitr€. 5u. un 6chanti ton
16 ä 22 ans, les r6sultä1s suivants:

spo.lives et n!sicä €s qui se situenr en häut de t!6chelle de gb_!S:: !9, rn{i,u or. .ut.u-e e. ct p-oupen.n.s Fa oÄr;, dr n-r
-, a" p..i.,p",r."

l. acl ivii6s sportives
2. a.tivit6s a.tistiques

2,I musique
2.1.1 chorates, fänfa.es
2.1.2 pop, ro.k, folk, jäzz
2.1 .3 c assique
2.1.4 nJ ,iq 'c 

-ol 'o. ,qu. . ri,.-

9.ändes lignes ceux
cahlon de Neu.hetel

d€ mi re jeunes cre

nouveme.t de jeunesse
so.i6t6s de mlsiqLe ou de chänt
mouvements rellgieux

N

N.B. Les r6sultats sont ajust6s ä 5% prös.
suppose ici une seLle r6ponse, ce
täLx relatifs aux diffErents i1ems,

ac!ivir6s socio-cu tu.e tes
3.1 assaiations d'anciens 6laves
3.2 ässocial ions relisieuses
activ it6s intettectue tes
4.1 connaissänc6s scient ifiques

20%

1A%

5%

57,

2A%

35%

1OO%

3,

L'analo9ie ent.e la lypolosie obrenue ä Neuchatet et cet e ä ta
quelle nous appä.äir significärive. Dahs tes delx

un o.d.€ sembtabt6 dans tes sen.es d. pa.ti.ipa
tion: a!x clubs de sport co..espöndent es g.oupes sporttfs; äux
-sso. d or. d'cn.'crs ;r;,-s, t.. iF,nesse. -ü

a ,. s-LG; d; ;a.rq- ,,q .".. .
dc I r. qic ou de !h-nr: er

enfin äux assciarions re rsr.'.;i f";@tGi*
5u. lä bäse de nos car6sories, noLs avons 6tabti u.e typotogie des
diff6.enrs types d,ä.rivit6s er de pa.ticipation, aftn de ca.ac16riser
cerlains soits, ce.taines lendähc€s pr6f6.enrieIes.

(25) Enquele s!. la jeunesse
r973).
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4.2 6checs
5. äciivites de co tecrionneur

5.1 modöles .6du its

L'habilät monlre que la pa.ticipalion äux activit6s d. soci6t6s,
assaiätiöns, clubs oL groupemenis est ptus grande dans tes petites
asglom-3.aiiöns et ä ra campagne. L'avance des enqu6r6s des hitieux.uräux ou semi-.uräux pour ce qut esl de ta pä.iicipation auxäcrivir6s spörrives semb e confirme. te 9o0t ptus prcnonc6 que nous
avions d6jä obse.v6 ä prcpos de ta pr6f6.ence pour tes prcsrammes
spo.tifs t6l6vi5ue s ei radiophoniques. En ce q!i
acrivit6s a.tistiques, si la pa.licipation gtobate est ptus g.ande
chez les enquat6s des petires äggtom6rations er de ta
obse'\e ou- lJ pa'.iripd dc nL.iole pop. ,o,!,
rolk ei jazz est davänrase ma.qu6e chez tes enquät6s des srandesvillest contrairement ä la pä.ticipation äux soci6t6s .hora es et
fanfares ainsi qu,äux groupes de musique fotkto.iqLe suisse (cf.
nös observalions ä prcpos de ä p.atiq!e musicäte. 3.8.2). Ce
,a,r ,-l aouq cmene ä ö-L.

l) comme nous l,avöns d6jä retev6, es enquat6s des oerites vit eset de la campas.e sonr ptus et i.ii6s que tes citädins ä räi.ppa.tl€ drassociations o! g.öupements ä ca.actä.e t.aditionnet.
2) 0'une maniöre plus s-3n6rate, cette popuraiion 6prcuve sans

alcun doute un besoin ptus marqu6 de pa.ti.ipatio. ä des struc_
lures instilulionnelles b,ien 6räbtiFs-

En ce q!i con.e.ne les ä.rivit6s sociocultu.e es, ta partjcipalior
Fsr ö lL. ndrq r;e
q!i est des associations d'anciens 6töves. ces enqu6t6s sembrenl
dävantase so licit6s ä enrreteni. des retaiions exrrascotai.es äv{leu.s ex-cama.ades de ctasse que t€s jeunes des q.andes viIes dL,fäit qurils vivent au seih d'une poputation peu mobite et..streinte
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Les äctiviGs inteliectue les sonr les seules ä recueit ir !ne ptus
g.ande prcportion de citadins. Les €ca.rs sont plus pä.riculiärement
marq!6s en ce qui cöncerne la participarion aux asso.iarions
d' int6.et scientif iq!e.

Tab eau 07: Parllcipätion aux activit6s de soci6t6s, associarionsj
clubst groupenents en g6n6.at, seton ,habitai

Tableau 88: Participation .ux activir6s de soci6t6s, associations,
clubs oL srcupemenrs en g6n6ral selon a tangue ma
re.nelle

A lemände I FranEaise I ta ieone I Romanche
%t%t%t%

12,5

1257

20 1A

3,5

2,5

2319

15,9

3,1

2,9

213A

21,2

2,8

2,5

3553

21 ,5

12,9

2,9

52 t3 53,a

35,1

1,2

N-

%t%t
activit6s spo.lives
activit6s arlistiques

äct ivit6s nanuerles et

N=

de parriciparion äux soci6t6s, asso.iationsj ctubs et c.o!-
diffare sensib ement suivanr la langue marerne te. pour tes
spö.rives, le raux est plus faibte chez t.s at6maniques er

que chez les Tessinois el Romanches.

La situation p.ofessionnelle des enquat6s montre .l'uhe maniäre
globale que les 6ludianis onr davantage rendance ä pa.ticipe. aux
äctivir6s drune soci6t6, assöciation ou ctub que es apprentis, ceux
qui exe.cent !ne prclession et ceux qui nionr pas de fo.mation.

En .e qui conce..e les äctivit6s spo.lives, .s atudianls viennent en
töte: p.ös de la moili6 de .eur ci d6cta.ent fai.e pa.tie d,u^ clu6
spo.rif. ceux qui n,ont pas de fo.mäliön et ne ront päs d,6tudes
occupent ici la de.niöre pösirion avec, fralsr6 tout, un taux de
39%.

Les acrivit6s a.iistigues .egroupent p.öportionne ement davantaqe
d'enquei6s en apprentissase ou aux 6tudes que d'enq!eras d6jä
ins6r6s dans la vie p.ofessionnet le. Lä pä.ricipation des apprenlis
est plüs srande pou. .e qui est des src!pes de husique pop,
.o.k, folk ou jazz. chez tes enquet6s aux 6tudes, pa. cont.e, te
laux de participation le pus 6lev6 parmi tes aciivit6s musicates
concerne les soci6t6s chorales et de lanfare. o,a!t.e pa.1, si tes
6i!dianrs ont un ta!x de parlictpation 169ärement sup6rieu. poü. es
o.chesrres amateu.s de musique classiqLe, les 6carts sont presque
inexisrants en .e qui con.e.ne la parlicipatiö. aux 9ro!pes de
musique fo lk lo. iq u e.

Les activit6s socio culrLrelles el inteLtectuet es sont, .omme it
fallalr s,y artendre, pus p.is6es pa. Ies enquar6s aux 6iudes.
Cependant, s'i pä.ait osiq!e que leur parti.ioarion aux associa
rions dranciens 6 aves ou aux asseiarions d'inr6.ar scientifique soir
plus grande, il esr int6.essant d. consrare. que es enquat6s aux

La participation aux activit6s ä.tistiqLes est .etarivement faibte
chez les Tessi60is, davantage ma.qu& chez tes At6maniques er
Romands, pl!s forte encore chez les Römanches. Pou. tes ac vit6s
des sci6l6s cho.ales et de ranfare en particutie., les Romanches

de pa.ticiparion environ trois rois ptus 6tev6 que tes
AI;mäniques et Romands. Cette otrservarion .onfirme te fair que
comme hinoritA .ulrurelle, les Romanches oni tendance ä fäire vatoi.
leu. senliment identirai.e en pärticipanr ä des a.tivit6s tradition
ne les. Cet aspecr est d,aiLteurs confi.m6 pa. tä retativement faibte
parricipalion des Romänches aux 9.öupes de musique pop, .o.k, fok
et jazz. En .e qui concerne les sro!pes de rh6atre amateur, tes
Rohänds ccupenr la premiäre ptace. Les At6maniques quand ä eux
sont davantäge sollicita5 pa. Les c ub,s de danse.

La pa.ticipalion äux acrivit€s socio.u turettes esr davantage te fäit
des Al6maniques, es Tessinois cc!pa.t tä de.niäre position. pä.
conr.e, Romands er Tessinois semb ent ptus in16ress6s pa. t€s
activit6s inrell€tuel es, qu,it stasis.e des assaialions d,inr6.ar
&ienlifique ou des .lubs d,6chfts.
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6tudes sonl 6salemenr däväntäqe pr6s€nls dans

Tableau 39: Participation aux activit6s d'und so.i6t6, association ou

- 

.tuu selon a siruation p.olessionnelle

App.entissäse Erudes I P.oression lrnactifs
%%l%l%

äctivil6s sporlives

N=

2619

3,5

230

26 )t

19,6

2,9

I9,6

2,2

38,5

I a,9

ll,l

1.4.2 Frdquentation d'! n cine-.lub

lnstilulion cu rurclle qui s'est d6velopp6e du.ant les änn6es de
l'äp.ös deuxiäme gLe.re mondia et le cina club est d'abo.d pou. les
jeunes une fason de communiquer, de discute. de dive.s suiets
ayänl l.alt aux films p.6sent6s, qui sont de ceux qui inviieni ä la
.6flexion. No!s avöns !ti is6 dans nor.e quesrionnai.e le le.me
9€n6.ique de cin6.lub parce qu'il esr aüjoü.d'hui d'un !sage
counant. Ioutefois, il fäut releve. que nomb.e de g.oupem.nls qui
p.6sentent des sp6racles non-conmerciaux destin65 ä la j€unesse ne
sont pas ä p.oprement pa.le. des cin6-c ubs. L'Associarion suisse
de p.omotion et dranimation cin6malog.aphique (Verband Schweizer
FiLmk ubs uncl nicht kommer2icllc. Spielstellen) 16unil des s.oupe
@... tör; du .'ne (rLb
p.op.emenl dit (Filmklub, club da fllm), on trouve re ce.cle (le
circolo del cinema de Bellinzöne, r. l-9,9S!!!]! de F.auenrerd), la
suilde (la Firmqirde de Bernd, a 9g]!S__qigl9§E _9! ), l"
ccrr.e d änination (e cent.e d'animärion cln6matog.äphique de
GFna.e. c r: I a:t lt llt "e /l,,,Fr. l- 'o.. . Fi o"
Winre.th!r). On pourrail m!lliplie. l€s .xemples d'6tiq!ettes:
Fi mpodium, Film am Montaq, G.o!pe du .in6ma, Kellerkinö, etc.
ToLs c6s gtuupenents ont un obj€tif commLn: I'animation.ih6mälo
sraphique. ls s'adressent de plus en priorit6 ä a jeun.sse. A ces
srcupements siajoute.t les soci6r6s loca es qui proposent p6.iodique-
ment ä eurs membres des specra.les cin6frätoqräphiques.

Les enqu6r6s n'ont bien entendu pas dislingu6 entre ces dive.ses
6tiqueites. 23% d'entre eux ont d6clar6 "r.6quente. souvenl un
cin6.lub", un chifire qui pou..ait confirhe. l'att.äit du cin6ma
po!. la jeunesse. Drailleurs, .eux q!i ne f.6quentent pas ces

1ao

spectacles ont invoqü6 en oajori16 le manque d€ t€mps (39%) pluröl
que le manque d'in16.öl (29%), qui impllque soir le manque d'int6
rat pou. le cln6 club p.op.ement dir, soit pour l. cin6ma en s6n6
.al. ll raul äjouter un aulre 23% qui ne peuvent v assister parce
{tue eur i€u d'habitation ne sry p.ete pas ("J häblte t.op loin
.l'un cinE club" et "il n y a pas d. cin6 club dans lä locali16 oü

i habite ou dans la ville la pLus p.oche".)

I e taux de fr6ouentation est 6qarement plus 6lev6 däns res srandes
vil es, Parmi les enquarAs d6ciaranr f.6quenter
d! lout un cin6 c]!b. prös de la moiti6 de ceux des g.andes villes
d6.la.ent ne pas avoir le remps n6cessaire, conlre un tiers des

enquAr6s du mllleu rural oL semi-rural. Celte .lirf6rence notäble
pcut siexp iquer par Ie l.ir que les.jeunes de la srande vi le:

l) onl ä leur disposition d.s cin6mas publics

2) orr de -,ri!irc. de oi.i.< pL.o 'l;.a1.i;cr.

La dirension temporelle .eioint ici lä dimension spatiaLe, puisque
l'6loisnement d'un cin6 club pour les ru.aux et semi-.uraux a
sensiblemenl le mame poids que le manque de lemps.

Enrin, si l'inl6.at pour le cin6ma €n 96n6.al esr quäsiment e meme

lype d'häbi1at, Le d6sint6.et pour le cin6-club en
pärtlculier est pLus marqu6 dans les g.andes vi les: les deux
.aisons inwöqu6es plus haut ä p.öpos de la f.;quenlation sont
6galemenr ä p.endre en consid6ration i.i

Talrleäu 90: Tä!x de fr6quenlätion d!!n cln6-.lub selon lrhäbitat

%l
peu ou pas du röut r,r I r,4

29,4 I

6A, a I

29,6
69,3

25,5

1ao
1257

r 007"
r5a5

toa%
2r3a

-'-
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Tableau 9l: Raiens de non rrequent.t on

%t% %

le nrai pas le lemps
r'rhäbite trcp oin
d'un cin6 c ub et il
niy a pas de cjn6

.ie nraime pas les

je.'aine pas beau-

8,9

22,4 13,5

1093

32,9

33,7

ll,0
l56t

Le taux de fr6quentation des cin6-club,s sn Suisse ä emande ainsi
que dans les bi in9u6 dL Vatais et de Fribo!.g
esr plus 6ev6 que dans les s6og.äphiques de Suisse
.omande unilinSUe et du Tessin.

Tab ea! 92: Talx de fr6quentärion d,un cin6 ctub seton a zöne
q6oq.aphtque

N=

30,3

64, I

1,5

I4,5

1.00.3 r.6 I

1oo% |36a6 I

1OO% 1OO% lAO%

t9l

En ce qui concerne tes raisons de non rr6quenrärion, te franque de
temp5 est la raison a p us fr6quemmenr ctt€e pä. es enqu6r6s de
Suisse romände Lni ingue. En Suisse .omande bitinsue, par cont.e,
les enquör6s du Valais et de Fribou.s d6signenr comne .aiso;
principale le r.op 9ränd 6loisnement des cin6cut,s. Ceite raison
esr compa.ativement pe! cit6e pär tes Romands unitingues el tes
essinois pöLr lesq!eis le desi.r6.at pour tes cin6-.tut,s prime,

allanl .jusuqrä 6tre ra premia.e.aison de non r.6auenlarion.heT re§
ressinols. La raisön du d6sinr6.et pou. e cin6ma en s6n6rät estpa. cont.e bien p us ma.qu6e en Suisse ät6manique que dans tes

q60qräohiaues.
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Tab, eau 93: Räisons de non-f.6quentation
q-;oq.aphique

d'!n cln6-club se on

% %

22,A

12,2

t 6,l

22,7

2??

34,3

1213

10, a
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3.4.3 F.aquentarion des 6co es-ct!bs el des !niversit6s populaires
(question 38)

L!6volLtion .apide des techniques, l'äcc.oissement du temps de
roisi. et e d6sir d'acqu6.ir des connäissances parallölement ä la
vie professionnel e expliquent l'appäririon prosressivej däs es
.nn6es cinquante, de nouveLles inslit!tions cultu.e les: I'unive.si16
populai.e el l!6cole club. L'6co e-cLub est p !s orient6e ve.s Lä
pratique tandis que lrunlversi16 popu aire, plus th6o.ique, vise ä
favorise. llaccäs du gränd nomb.e ä la haute aullure. Le
.ema.quable esso. de ces institulions cohfirme le d6sir de cr-3ätivit6
et de savoir de beaucoup et indique une vol0.16 d'ouverture.

Si les ;co es €lubs et les universit6s pöpu aires sont p.incipä ehent
r.6qLent6es par des pe.son.es d'un ce.tain äse ayant acquis pou.

exp6rience professiönnelle, ces institutions c! iLrel
les accueilLent 6sa ement bon nomb.e de jeunes. En erfet, 3o7o de
nos enqLat6s d6clarent suiv.e ou avoi. sLivi un ou plusieurs.ou.s
dans de te ls 6rablissements.

Tableau 94: F.6quenrätion des 6.öles.lubs et des unive.sir6s popu-
ta i.es

%

15,6

toaTo



On constate suivis par les cltadins: 36%
.orr.e 27% de .u.a!x ou semi ruraux. Les A 6maniques sont ptus
*imul6s pa. ce type de fo.mation q!e les Tessi.ois, Romands et
Romanches (respecrivement 33% contre 25%, 23% et 21%1. Les enquer6s

une pröfession de f.6quentarion plLs 6Lev6
que es apprenrrs et es 6rudiants (32%.antrc 29% er 26%). aLanr ä
.eLx qui nionl päs de fo.marion profession.elle et ne font pas
dr6tudes, ils semb ent netrement moins motiv6si leLr taux de
fr6q!entatlon est de l6%.

Les co!rs enseign€s dans les 6coles-clubs et universir6s poputaires
sont m!ltip es. No!s avons retenu ici es domäines d,6rudes princi-
paux seon les la!x de fr6quentalion.

Tableau 95: Ecoles-. ubs er unive.si6s popu ai.es:
Les domaines dr6rldes par taux de f.6quenration

peinrure/sc! rprü.e/musique/dan5e
s.ience (botanique/zoolosie/
malh6matique/s6öm6tris, etc. )

,-jconomie/.ömmer.e

phl iosoph ielh istöi relqnoqraDhie

47,6%
2t,,o%

9,4%
6,2%
5,50Ä

3,O',%

2'7%
2,7%

Chez les enquet6s ayant sLivi un ou plusieurs cöurs, les cou.s de
cle löin les plus cit6s. Ceci semble confirmer I'utitit6

p.ari'rue (proressiönneile ou non) de l,app.entiss.se de tän9!es
6hansäres (cf. 4.3) ainsi que, nous semble I i. e d6si. de conmu
nicarion avec des gens de culture diff6.enre. Les cours de tängLes

suivis par ce!x qui exercent une p.oress on (sr%)
que par ceux .rui sont en appre.rissaqe (a27) arx 6tudes (3s%).
llotons que pour ces.lcrnie.s des cou.s.le länglos sonr ce.tainemenr
dispens6s dans es 6tab issemenr dans Lesquets its 6tudient.

P.is du q!arr des r6pondants o.r chöisi comme domaines Ia pein-
tu.e, la sculptu.e, la m!sique ou la dänse, 9% t,arlisanar. Ces
.6su rars 16moigne.r de ,int6r6t pou. ra c.6arivirö chez !n .ertain
nombre de jeunes er pcur erre du r6te des a.rs comme v6hi.u es
exp.essifs el, äu delä, 6qLilibrateu.s. L,int6rat pou. texp.ession
a.tisrlque est p us ma.qu6 .hez tes 6rudiants que ceux qui €x.r.enr
une prolession, sont e. äpp.enrissage de fo.marion
(respetrvement sola .onr.e 23%, 20% er 11%).

En ce qui conce.ne r.6quent6s (scie.ce, artisanat.
Eonomie/conme.ce, inrormaliquej erc.), il raut se sä.dc. de con-
clure ä un .lasin16rAt des jeuncs pour c€5 n.riö.es. En efrer,
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i.oles-clubs ei uniwd.sil6s populai.es ne d6liv.ent pas de dipl6mes

',6Sociables sur le ma.ch6 du l.äväil. On comp.e.d däs ors que
!riäur.es 6coles soienr s6lectionn6es pa. res je!nes soucieux de leur

6.aphique 42; Eco es clut,s el !nive.slGs populai.es:
Cou.s s!ivis selön lä situation profession.elle

3.5

a blbliorhäque est le .6ceptacle de la m6mol.e coLleclive, une
m6moi.e col etive univ€.selle plut6l que .ationale et ä p us forte
..ison r6siorärö, vu la va.j6t6 des o!v.ases qui y sont.öns€.v6s.
La bibliothöque ä pou. fon.tion premiöre de fou.nir au lereu. des
informations sp6cialis6e5 en mellant ä sa disposirlon
journaux, revues, annuai.es professionnelst erc..., el de ui
permetr.e de lire des llv.es ä so. domicile. Cependani, au plan
cu rurelj elle a une seonde ronction, aussi
p.emiöre: un€ fonction de Masasin d'id6es et de
connaissan.es! e le dev.äit
(quoiq!e la.uliL.e rnoyenne y soit 6qarement rep.6senl6e) en encou-
.ageant le l€teur ä uiiliser au maxim!m le service de p.öt. La
rendänce ä a d6centralisäiion el ä la dive.sificariön des bib iothö-
ques favo.ise 'a.cas ä lä .ultu.e. Mäis enco.e raut-ll que les
biliolhäques ält.aii: l'impo.tant est d'abo.d cl'amene.
le l€teu. en e ieu m€ne oü les liv.es sönt enr.e
pos6s; ciesl ens!ite de !i fr.lllter au maxihum lra..;s dl.ecr aux
i.rc.: 'F'i 

;.Pll ,i', '"'"r. l*g?@
6iEäirhaque, su.tout re jeun. qui man'rue d'exp6ri€nce, y wient en
9-.n6.äl seul, lL ne sair trcp .omm.nt choisi. ses lectLres, nrest
oas r.ös habi e !ans I'Ltilisarion d.s fi.hi..s er h6sirc ä d.mande.
de l'älde. 5 il esl vrai qLe lr!nive.sitaire app.end pros.essivement
ä !lilise. les services drune 6ibliothöqLe, il .st €salcmenr v.ai qLe
es alt.es jeunes - ra q.ande flajo.i16 rebur6s par
l'aspecl anonyme, pu.emenr adminisr.atif, dü systäne. C.s faiis,
compte renu de lllmportance de 'obj€clif ä atreindre, dolvenr
.ncouräger les äulo.it6s ä rendre les bibLlothöq!es aussi arüactives
qL- po..:or- o, i,- : u,c d,,n .ior
äpp.öpri6e: äide de person.es qualifl6es de p.€I6ren.. 6salemenr
ieunes - un d6bouch6 pour des 6tudiänts .l6si.anr t.ävai ler pöu.
payer le!.s 6rudes sall€s d. lectu.e .onfö.räb es, äccös ä !n
mat6.iel d'inlormation simple (b.o.hu.es, notices), possibllit6 de

dr6.hanscs de v!es. De tel es dispositiöns, Ia.Semeni
pratiqu6es dans les pays ang o säxonsj pe.metrenr de d6ve oppe.
.he, les jeunes e soot er surlö!t l'häb,irüde de la le.ru.e,
beauco!p plLs difficile ä pren.l.e ap.es 'äge de vingi cinq ans.
Elles sonr drauranr pluE n6c€ssair.r dans es petlt€s villös, oi la
stimulatlon cultLrel p LS faible. Esrimanr p.lmordia le
.ö e .les bibliothaqles ch€rch6 ä savoir .e que les
jeunes 5!lsses pensaient de cel es mi5es ä eur disposltion.

:-I-
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Gr.pthc 42: E@l6s-clubs et uni@6ii6s populaiEs:
Couß 6uivis *ion lä §tuätion Dolessidnels
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J.5.1 F.6quence drusaqe des bib,liöthöoues

r)

13% des enquet6s d6clarent fr6quenter bib iothäque,
r7% "peu euveni", 24% "exceplionnellement', 46% 'pas du tout|. on
constate diembl6e le falble laux de f.6que^tarion de I'institution,
rpeialement appä.enl si l'on äddirionne 'rpeu souvent". lrex-
.eplionner ementr' et "pas du to!r' (87%).

Parmi ceux qui d6cla.enl f.6quenler souvenl !ne biliöthaque, 49%
invoq!ent des raisons dro.dre professionnel ou scolaire, 44% le
d6sir plus 96n,Ä.a de se renseigne. sur des domaines qui les ini6
.cssenr. et ll% seuLemenl le bur de se dive.lir. ces r6suliats noLs
invilent ä deux rema.ques:

2)

la s.ände majo.i16 des jeunes qui Ltilisent Ies services d,une
b.lb iolhöque le foni dans un bur qui n'est pas le dive.tlssenent
mäis le d6si. ou la n6.essi16 de parfaire leurs connaissan.es;

.o.ollaire: lä bitrliolhöque esr perque comme un Lieu ,'sö.ie!x,,
r,3serv,3 ävan1 tout ä ,6tude, eit qu'on !tilise ses rocäux pour
la leciu.e, soit qu'on amp.unte des ouvrases pour es i.e ä Ia

On voir drembl6e ieu aussi bien qu,en tänr qu'ins-
riturion, la bibliorhaque est riee par res jeunes ä lä haure culture
et ä ses exigences .6f exives. El e rebuie certainement le g.and
nomb.e de.eux qui voient dans la lelu.e un divertissement qui
pourrail avoir d'autres fins que la 16rlexion. Les jeun.s en s6n6ral
voienr dans la biliothöq!e une "sare de triägeiipl!t6t qu'un centre
culture pouvant un mieux vivre en leLr donnant
L'occasion de contacts, dr6changes stimulänts, lä possibilit6 de se

To!refois, il faut souligner l'att.äit con.u..enrie du livre neuf ctue
ouvert, objet symbolique donl la possession srinsc.it

selön noLs comme nous I'avons vu {cf, 3.6), dans un d6sir de
consolidarion idenlitaire. Demeure 6salement attiränr le c6.6monial
de lrachar, surtout lo.sque l'achat a ieu .hez le li6.aire plutöl
que dans une srande surface. Chez le ibraire, le lftleo. trouve un
personnel sp6ciali+ susceplible de 'äider, .e q!i
dans la s.ande surface. De p us, ce personnel srö.cupe de lui de
maniö.e dirf6.enie. cEi nous .amäne ä la n6cessit6 de lutte..önhe
l'älmosphö.e morne des bibliothaques, un t.ait que nous retro!ve
.ons ä p.opos du hüsäe (cr. 3.6).

0e plus la consonmation a.tuel e de livres, en augmentation d'ahn66
en ann6e, repose le .oncept de nouveaut,t: c,est e
livre qui vient de sö.ti. de presse qui int6resse le pl!s le lecre!r.
Trop souvent, la bib iothäque, du fait de $n cä.a.rä.e conse.va-
toi.e de "m6moi.e coll*tivel indiqu6 pl!s hautj ne s,associe pas ä
l'imäge du nouveau.



=

Pou. loutes a bib, iothöque a.tLel e ne pa.vienr pas ä
s'inscrl.e dans le rylhme de la moderni16. Q!oi qu'il en soit:
l'accent mis sur e livre .le .onnaissance confi.me le
presllqe du liv.e inslructlr chez es jeunes (cf, 2.6,1) et e
preslige de la haute cullu.e malq16 les p.ofondes rransformations
d6cel6es au niveau de l'6coe (cf. 3.2),

Le la!x de r.6quenlation esl 6videmmenl plus 6lev6 dans les q.än-
de5 vilLes: l9% des enqLer6s des s.andes vi les d6c a.enl rr6quenter

bibliorhöque, conlre 9% .re ceux .les petlles agso
m6rarions et de a campasne. Ce constat ne peut surpre..l.e: la
pl!part des bib iorhöques sont situ6es dans les g.andes villes öü ä
stimulalion cu lure le est diailleurs plus ma.qu6e. La sliuation
p.ofessionnel e des .jeunes esr bie. entendu di.eclement ll6e äu raux
de fr6quenratlon des bibliothaq!es, Ce taux est .le 33% .hez res
6tudiants, de 11% chez tes apprentis, de 8% chez les jeünes .'ayanr
pas de rormation p.ofessionnelle et ne faisant pas di6tudesj enlin
de 6% chez res jeunes exe.§ant une proression. Les äppr€ntis, les
jeunes qui exercent u.e p.ofesslon et ceux qul
fo.mation professionnelre rr6quente.t es bib iothCqles p.incipalement
pou. obteni. .les .enseiq.emenrs s!. des domaines d'inr6.at s6n6ral.
Les 6l!diants ont davant.ge te.da.ce ä emp.unre. des livres en
.apport di.ect av€ leurs 6ludes o! le!. fu1u.e p.ofesslon. Les
enq!al6s e. appre.tlssage ou exe.§änr !ne p.ofession sonl aussl
rcins enc ins ä emprunter des iv.es pou. se dlve.ti. que pour
auqmente. leurs connaissances Drofessionnelles.

Motifs de f.€quental io.
siluation professionne le

Les raisons invoqu6es par les je!nes
exceptionne lement ou pas du tour Les

dants) sonl les suiva.tes:

.je nral pas beaucoup de temps

des bibliorhiqLes 5e on la

qui f.6qLentent
bibliolhiques (87% .les .6pön

26,7%
24,2%
t7,a%

a 
'5%

6,5%

4,5%

3,2%

je p.6färe faire a!t.e chöse
je n'aime pas beaucoup li.e
j'habite trop lo n drun.

les heures d'olverture ne fre
conviennenl pas g6n€.alement
. est l.öp comp iqL6 drobreni.

§ä p.end rrop de retrps pou.
'avanlä9e qL ön en rire
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d .äison pnincipale invoqu6e a trail au manque drint6rat pour lä
l..t!re (items 2 et 3). Vlent ensuire ä.aien du mänque de remps.
l)ans la section consac.6e a! livre (cr, 2.6), nous avons sou i9n6 1e

lnit que la ecture nEcessile un investissement de temps et d'6re.9ie
|.rtlculie.s. D&la.er manque. de remps pou. li.e.evient souvenl ä
ivoue. diune maniäre d6tou.n6e que llon n'est päs pr6t ä rai.e

G.aphique 44: Motirs de non-fr6quentation des bib iolhöques selon la
situatlon prolessionnel le

3.6 L6 mus6.s

Efl un ce.tain s€ns l. mus6e, .omme la bibliorhaque, est le r6cep-
iacle de lä fr6moi.e colLectiv., mäis il ne srasit pds toujours d,une
m6moire .ollective universelle ou narionale. Dans le contexle helv6-
tiqLe lout sp6cialeflent, cresr de m6moire 16gionale qu'il s'agii le

l€ mLs6e esr drabo.d Ln lieu oü sont rassembl6s des
objets t6möins .6unis dahs le bur d'6voquer le pass6 cult!.el et
l'histoire d'un€ vi l€, d,!n te..oir. Oe meme que la bib iothöque,
re mus6e est a5soci6 par e5 usase.s ä la haute culture, quels que
soienl leur äse, leur formarion scolaire, leur situation p.ofession

Duranr .es vingr de.niares ann6es, es mus6es se sont muttipti6s et
diversifi6s: mus6e du cheval, mus6e du vin, nus6e des r.änspo.rs,

oub ier les mus6es consacr6s aux acquisitions s.ieniifi
ques. cependant. Le mus6e reste q6n6ralemenl le ieu oü l'on
conse.ve des oeuvres d,a.t. L'äccenr mis par beaucoup sur le mus6e
d'arl - a.t äncien ou a.t möde.n€ srexplique par le doubLe
p.esrige de l,a.t er de !hi.töire (d,oü la disciptine-ct6 de
lranälyse des ptuducriöns ärrisriques: lrhisroire de ,art, plut6t que
l'6rude d€ I'a.t). MAme.hez celx qui ne vonl pas au mus6e, meme
chez ceux qui nrouv.ent .jamais un livre d,hisroire, la
conscience diun h6.iläge cultu.el demeure .assurante et välorisanle.

Les mus6es önr Lne.aison particuliö.e de nous int6resser puisqLe
ci€st chez les jeunes que le taux de fr6quentarion est le plus
6lev6- Dans ]lAmour de lra.l, Pier.e Bou.dieu ä mont16 d'une
maniäre convaincanre le 16le du milieu scolaire dans la fr6quenta-
rion dL mus6e d'art. Non seu ement des visites sonr eflectu6es av<
les enseisnants, mais lrincilation ä a.c6de. ä a haute cultu.e par
le biais de 'a.t est plus fö.ie ä l,6cole que parlout äitte!.s
mame si llinstitutlon scolaire nräccorde que peu drimportän.e ä
l'enseiqnemenl a.listique.

Les jeunes en äse scoräire ou .6cemmenr sortis des 6tudes deneurdnr
les "meilleurs clientsi! des mus6es. Lr6cole familiarise l,enfanr,
meme au niveau du p.imai.e, avec lrid6e d,une häute .u ru.e ä
läq!elle il esr possiEle d,ac.6de.. Aux niveaux plus ävanc6s,
l'instilulion scolai16 donne aux jeunes le sentiment diappa.renir de
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Dlein drcit au monde cLlriv6 €t, au delä, leu. fail un devoir de
s'äpprcprie. la haure culrure, enjeu pa. excellence des 6tudes

o!. les mus6es (guestion 35)

Pass6 'ä9e sco aire, le jeühe äd! ie ne p.ofiie q!'exceptionne le-
me.t des oeuvres exposaes. Ciest que le lieu ne liatlire päs, ou
.ncore quril ne parvienr pas ä cont6.e. un sens ä liobjet a.tisti-
que, donc ä ressenrir le plaislr indisso.iäb e .le 'exp6.ience 6srh6-
rl.rue. Fa!te de savoir de quoi il s'agit, le je!ne 6p.ouve le pl!s
souvent de la nervosit6: parce qu'eL e ehappe ä ses poLVoi.s
.ocnirifs, lioeuv.e semble l'asresser.

ll peut semble.6lonnant que notre soci6t6, qui exalle volonriers le
s6ni€ ä.tislique el ui rend niveaux natiönal et
.6giönä1, fasse si peu de cas de l'enseisnement..ristiqLe. En fait,
a p.alique de l'arl est diJficilement compatiEle ave e p.incipe de

r€ndem€nt qul nols .69i1. La p.arique accorde au
rave, au fanrasme, aux aclivit€s de l'imasinaire en s6n6ral,
appa.ait sus.eptibe de comprometlre lrac.eptarion par la jeLnesse
des valeu.s p.od!ctiv isles,

oLant aux gens 6tablis, s'ils affichent vo onriers
tatoiremenr le!. connaissance des .odes et conventions de l4ture de
!oEjer a.tistique de haute cultu.e, il ne vonl pas jusqurä

en.ou.ager leu.s enfants ä exercer un m6tier manuel peu fiabLe
et encore aujourdrhui souvent jusä d6valorisanr.

Seul l'amäteu.isme de bon lon est pour eux admissib e,

En 1942, lä visite d'un m!s6e pas lienthousiasme de La
jeLnesse masculine herv6tique: l0% seulemenl des enqual6s .l6cra.ent
aine. vlsire. les dus6es. Enco.e faut-ll tenir comote clu sl6.6olvoe
välö.isänt q!e la häute cult!.e peut avoi. d6clench6
et se rappere. u. mus6e| ne sisnlfie pas y a er
p us quiune fois tous les *pt ä dix ans. Encore faut-il a.lmettne
que p6n6he. dans un mus6e peul ma.que. le seul d6sir cle conble.
un nöment d ennui.

Tableau 96: lnt6.ei pour les mus6es

pas v.aimenr er pas du röut

%

10,3

42,2
q.L

1oo%



L'int6.e1 pour les mus6es est prus mä..1!6 .lans les g.andes vi les
que dans les petites ä9glom6.ätions ö! ä lä campasne. Les mus6es
s'inscrivent dans le ph6nomCre urbain el L'accös ä lä haute culture
pär le biäis de l'ärl esl döule pLus fäci e dans le
contexre u.bäin que .!.a1.

Tableau 97: lnl6ret pour les mus6es selon I'habirat

7, %

N:

0.2 I o.2

toa% I tio%
1257 | 1585

1AO%

L'observ.rion des r6s!ltats confirme quren Suisse comme äilleurs
!'int6ret pöur la visire des mus6es est fo.tement li6 a! niveäu de
formarion scolaire: cer in16rAt croit l.ös rortement ä fresu.e quä le
niveäu d'inst.!ction s,6läve. Les r6sultats de notre enquele font
äpparäitre que su. les 513 enquet6s d6c a.anr beaucoup aime.
visiler les mus6es, 4l% f.6quenteni oL ont fr6quent6 une 6cole
p.oressionnelre sup6.ie!.ej un gym.ase ou une unive.sit6 (sur
l'6.hänti lön, les enquät6s de formalion .epr6senrenr,
rappe ons-le, 26%).

Tableau 9a: Int6.at pour les mus6es se on a fo.mation scolai.e

%l% % %

36,8

55,2

16,3 1l ,3
53,?

a.2r.1 0.3 I

1av7 1oa% | 1oo% 1oa%

37 3503 | 92 432

Nous avons demand6 a!: jeunes de
d6sint6.et pou. res mus6es en

1) le contenu des mus6es,
2) l' amb,ian.e qui y.eqne,
3) le p.ix de I'entr6e
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4) les in.önv6nienis
5) r,aroiqnemenr du

poLr justirier le d6sint6ret

%

ce qu'i y a dans les mus6es
mais lrambiance esr mo.ne
ce qu'il y a dans les mus6es
m'lnr6resse pas vraiment
j'habite lrop loin d'un mus6e

46,39t

31 ,9%
13,4%

4'9%
1 ,9%

N = 2106

0.3

s6n6raremenr pas
- l'enlr6e des musEes coore trop cher

'/"

On voit que la raison preniö.e a rrait ä !'l'ambiance morne'! des
mus6es. Le d6sir de pa.ticipation dynamique des.jeunes appärail ä

clair. Resle que cette r6ponse cache peut-61.e un
.r6sinr6.6t r6e des mus6es, d6sinr6.6t quril serail
peut-elre d6valo.isanl de formule. expllcitement. Les enqu6t6s des
gra.des villes, habilu6s ä l'animatlon de la vie quolidien.e u.bai
ne, soulignent encore dävantage que les.u.äux et seni.u.aux la
morosit6 des m!s6es (cr. Graphique 45). Pou. int6resser les je!nes,
le mus6e doir 6tre rendu attracrif. Les prosramoes .le mus6ologie
qui se sont d6veropp6s dans nombre diunive.sit€s am6ricäines önl
juslemeni eu pour objecllr de rend.e e mus6e vivänl pä. l.
.enouvel ement des parcou.s, des pr6sentations
faisant un ieu de rencontre: äu mus'te on pe!i voir des fi ms, lire
des revues, assisler ä des cycles de conf6.ences, parti.iper ä des
d6bats, p.e.dre son repas de midi enlou.6 d'oe!v.es dra.t. Nous
rei.ouvöns ici les problömes - et les sö utions 6voqu6s ä propos
ds la bibliörhaque.

La deuxiäme .äison du d6sinl6.öt des mus6es est relärive ä leur
cönt.n!. Les u.bains onl une ptupension p us g.änd. que es ru
raux ou semi ru.aux ä avöue. d'ini6rat pou. ce qul
esr p.6sen16 dans les mus6€s. I se peut qLe ce fait indique e
d6si. de ces derniers de se senrir reli€s ä la vi le devenue modöle

ä la hauie ses instirutions cu tureL es

L'6tude dE a langue nate.nelle montre que les Al6maniques porlenl
plus ra.cent que es jeunes de5 auhes sroupes Linsuistico-cu tu.els
su. l'ambia.ce mo.ne des mus6es. Au .ontraire, poLr les Romands,
cet 6l6meni est de moind.e importan.e: c. qui prime, c'esr le d6sin
1616r pou. le conrenu. Les Tessinois invoquent senslblemenl les
mames .aisons que les Al6maniqLes. Auant aux Romanches. .'esl
l'6loignemenl sparial qurils invoquent en premier lieu. I est ce.
rain que pour semi-.uraux, l'6oignement.onstirue de
toute facön un obstacle mai€ur.

99%

c
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3.7

Graphique 45: Raisons de d6sin16.6t pou.
l'habiräl

Graphique 46: Baisons de d6sint6.at pour
la lanque maternelle

la visire des mus6es selon

la wisire des mus6es seLön

bien mont16 Marcet Ma!ss, qui a
lä personne (persona d6sisnant ä
Pa.adoxalement, c'esr'6mancipä

impossi6le e mainlien drun th6äi.e

%,

59.2

--2!
1AO%

C'est le th6ä1re, cohme lia ro.t
pe.mis aux an.ie.s de d6fini.
lrorisine le masque de th6et.e).
rion de a pe.sonne qui a re.d!

PLus enco.e que la blibliolhöque o! le mus6e, le th6ät.e esi
au.jou.d'hui un ieu de haute cu ture fr6quent6 par des inill6s.
Ce.tes, le lh6äl.e a po!. fönctiön de d6rinl. des
saiaux et, a!-delä, lä soci616 el!e mame. La .epr6sentation
th6ät.äle, nanifeslalion colleclive pär excellence, constilue donc une
I eeon de soci6t6". cependahl, lä .ulru.e de prcjet, ennemie des
mo.rö es et des.öqles. äböutil ä räi.e dL th6atre un dive.tissement.

3.7.1 lnt6ret pou. re th6ät.e (qu€srion 57)

Comme la l.6queniatlon des bibliorhöques et mus6es, la f.6quentation
des th6ätres est a!jö!.d'hui 6r.0iteoenl li6e au niveaü diinst.uction
et ä lä posilion so.iä e. L!ävidence de cette situarion nous a
amen6, dans le cäd.e de certe enqüete sur la cu lu.e a! quotidien
ä .ous Iimite. ä !ne unique q!esrion sur ,int6ret pöd; au node
drexpression el de pä.ticiparion qurimplique la .ep.6sentation
th6äl.ale. Comme il fallair sry atten.lre, les .6suLrats mont.ent un
int6ret .esrreinr de la parr de5 jeu.es. Lä question
a ler au th6äl.e?" ä fourni Les pou.cenlages suivänts:

Tableau 99: lnt6.et poü. le rh6elre

si la prarique du spectacle th6äha n,esl pas familiöre aux jeunes,
la p.atiq!6 du spetacle cin6matog.aphique, par contre, t!esr. Le
cin6ma esi, noLs I'avons vu, trös f.6qu€nt6 pa. Ia jeunesse, ä tel
poinl que l'on peut di.e que dans ce cas, ni te niv€au
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d'inst.uclion ni la pösliion sociale n€ jouenl de röle d6cisif.
0'ailleu.s. on ne peut mame pas dire que l..ln6ma äir 'r.emplä.6r'
e th6är.e puisque le th6ätr€ a ds lonsue date 616 r.€quent6 pa. rä

mino.it6 avant a..äs ä la haute .ulrL.s.

Ce qu'on doit di.e, crest que le cin6ma consrirue Ln nouveaL möde
de diverlissement et de 16rlexion. Les commentaires des jeunes ä
ptupos de la fon.tion du cinema (cf. 4.1.2) monlrenr qu'il y a
conscie.tisation de ce que ce moyen drexpression peut appörter dans
e caclre drun questionnemenl su. ies srands problahes exisrentiels.

Nön seulement la prätique du cin6fla n'est pas 6liraire, mais son
iniensi16 lul fait joue. Ie .öle de rcimenl( cLltureL, drauranl plus
erri.a.efreni que les siluations ,ävoqu€es par le cin6ma sonr ou
celles du quolidien, ou des situalions que lron saisir d!ehbl6e,
s!sceptibles donc de tolcher le speclateu. moyen. Pa. oppösiriön, le
th6ätre actueL, f.6quemment Li6 ä l'exp6rihertarion, demeu.e
6sot6.ique: le desr6 de .omp6tence qu'll exise fair qu'il ,pä. e"
d''ri. 'cnPr' -une or ao'rq i-r' -,

Le rh6atre esi dire.lemenr asso.i6 ä l'existerce du ph6.omene ur-
bain, ie! de a 6mhuricaiion pa. excellence, oü 'homme .onf.on16
aux r6a it6s de la vic söcläle est sollicit6 plus qu'en mllieu .u.al
ä joue. des ä accepter des röles moder6s pä. les
.apports quril enrretient avs autrLi. L'in16.er pour e th6ät.s
d6pend de cet 6tär de lait: il est plus de deux fois sup€.ieu. dans
Les srandes viLles (167,) que dans es petites äsglom6.ätiöns ou ä
ra campaqne (7%).

lableau 100: l.t6ral pour le rhaätre s.lon I'habitat

%

N:

31,8
1O,2

58,7
25,4

21
toa% | 1oa%

t585
I I o0%

I 2133

L'int6.et pour le th€ät.e est ma.qu6 en suisse .o
mände d'exp.ession fran§.ise quren Suisse a 6manique et q!'ä!
Tessin: ä pärt.le Romands unilinques qui d6clarenl ne pas aimer
v.ärnrenr re th'aätre esi de 4?% conr.e 61% .h€z les A 6maniques €r
69% chez e. Te5sinois. A nore. qu. l. taux de .lasint6.ör .hsz l.s
Romands bi insLcs du Va ais er de Frib'o!.g esi sensiblemeni
.omparable ä celul des A 6mäniques.
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lrbl6au l0l: nl'3.61 pour le lh6ähe selon lä zone q6öq.aohique

% % %

N:

6r,3
35,1

2,31,6
59, I

3.0
68,6

2.1

lOa%
3686

1Oül lOA7o lOA%

19t

La formalion scolaire est, bien entendu, ä p.endre en consid6.arion.
Pou.iant, on mame chez ies symnasiens et unive.-
sitäires, e d6sint6.öl (ite "päs vraimenr'r = 3l%) 'emporte su.
l. i.16.är (item "bealcoup' = 23%).

G.äphlque 47: nt',ret pou. le th6ähe se on a rormation scoraire

3.6 Les p.atiques a.tisriques

5ri esl vral que es p.atiques a.listiq!es, en tanr que i6es ä
exerclce de lrimasinaire, sonl de tous les rempE, il est 6qalement

v.al q!e lractlvit6 artlslique individLalis6e rel e q!e no!s la
pensons aujou.drhui est de conception r6cente. Le propre de lia.
tisle noclerne est d'öt.e ä a fois cohc.pteLr e1 .6a isateur d,obiers

Ce n'esl qu'au cours du xVl le siäcle q!rapparaissent les nots
a.liste, esth6ti.tue, m!s6e, Beaux-A.ts, etc. En fait, mus6es €t
salles cle concert pub iqles se sont d6ve opp6es au siöc e de..i6.
seulemenl. A ca!se des op6.ations man!elles que .6cessitent leu.s

p.aliciens des a.ts visLels sont demeur6s o.gtemps,
ä!x yeux cle la soci6t6, des rep.6s.ntants des a.ts m6.aniqles.
c'esl-ä-dire tout simp ement des ouv.lers. Ce n,est qu,ave. e
Romantisme q!ris ont quitt6 la sphä.e des a.1s m6caniques poL.
ce lle des arts lib6raux.

Ainsi, nou5 aujourdrhul en pr65e.ce di!n rype de
cr6ate!r autonome habi it6 ä s6l€liönner ses modes d,exp.ession
rormels, ä .echercher nön r6p.im6s manirestani sön är.e
äurhenlique; en bref, nous en pr,lsence d,un cr6ateu.
qui siexp.ine p utöl cru'il exp.ihe consciemment le 9.oupc. C,est
comme concepreu.-rEa isaleur qLre 

"=ase. de a cult!.e envisase
.ot.e queslionnement aup.ös des jeunes sur les

prarlques a.tistictues tente de c a.ifier deux pointsl

l) ce crue les je!nes pensenr de c. type d,acrivit6 aL nivea! d,une
pratiq!e d'ä0ateu.s.



G.aphhe 47: lnle A poü 16 rhel,e selon la lomal'on scola e
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2) ce cüe les je!nes en pensent äu nivea! d'une p.älique de pro-

L'a.tisre mode.ne n'a oflicielLement de compte ä rendre ä personn€.
Bien s0., dans la pratique professionnelle, fo.mes politiques et
i.onohiq!es, options id6o ogiques, direclions esthAtiques et goüts
concomilänts des publics, p.ession. Cependant, vu de
l'ext6rieur, re chämp draclion de lrarli5le est ceLui de la fantaisie
ct du fantasme: reve, jeu, lh6elralit6 le mobilisent pour des
objecrifs de sublimalion el drornementarion cultu.elle qui con-
l.edisenl le p.incipe de .endement sur lequel nolre modöle de civi-
risation ä 616 d6fini. Le deuxiöme point de not.e questionnemenl a
täir ä la conceplion qu'ionr les jeunes du m6rier de l'a.tist€; plus
p.6cis6ment de ses acles crc4ateurs haurement individualis6s, des
a.tes f.6quemment "marsinäux" qui ne sonl pas toujo!rs t.ös bien
comp.is pa. les publics t.ös divers qui sonl afrenEs ä les 6välue..
A lraLro.ohie de l'a.tiste co.Espohd lrautonomie de la producrion
ä.tlstique. Le rejel syst6matiqüe du d6jä vu, l'a.cenr mis en
cöns6quehce su. l'exp6rime^ral, la .*hsrche, aL plan psy
chologique, d'6täls 16sressirs (26), autänl de räit6 qui ne
sinplifient pas lä läche du .6cepte!r. Devenues 6nigmes, le5
producrions des dilf6renls arts exigenl du regärdant un g.and effo.t
cle d6chiffrement, et nomb.eux sonl ceux qui!n te effört .ehute
ou n'inl-3resse toul simplement pas.

0'un aut.e .öt,-4, I'artiste appa.ait possesseu. diune libert6 envia
ble. Pärce 9u'il 6chäppe ä l'enqrenäge "m6t.ö böulot dodor', il
devienl porreu. d'un message conrestataire, ceci diäutani plüs que
son t.äväil cr6äteur sembre r'6päno!ir. Comment les j.un.s s!isses
16asissenl-ils ä certe siluation ämbi9uö? C'est ce que nous avons

3.a.1 Aclivir6s artistiques professionne les et non prof€ssion.elles
(quesrions 46, 4?)

La pratique d'un a.t est re alivement peu l.6quente chez le5 jeunes
si l'on en juse par les r6ponses reratives ä lä f.6queniätion des
cours dans les 6co es-clubs, ä ä pa.ticipation aux sö.i6t6s, asso
cialions, clubs et sroupemenls en 96n6.al et, nous € ve.rons plus
oin, ä la pla€e des praliques artistiques däns les äctivit6s de
löisir (.f. 3.9), Cela 6tant, les 16ponses rou.nies ä lä quesrion 46
mönt.ent qLe le riers environ des enquet6s äcco.deht d. I'importance

(26) Les 6tats r6o.es5ifs a!xque s nous nous ref6rcns ici concernent
rrlradoption drun compo.remenr caract6ristique d,un ä9e änl,,a-
rieu. pour fuir une f.ustraiion a.rüelle,' (cl. No.berr Sittamy,
Diclionnaire de Psychoosie). Au sujet du d6sir de .6sression
chez les arlistes modernes, cf. G6.ä.d Le Coat, C.6ativit6 et
eg.c.cior ps\clologique rl-,cdrne, r^.ote C-;l-;,;---;

Beaux-A.ts, 1983).
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ä la pratique drun art. On.etrouve ici le meme typ€ dröbse.värion
raite ä prcpos du d6calase, i premiä.e wue paradoxal, enr.e le
taux de lectu.€ effecrive de liv.es insrruciifs et lilmpo.tan.e
accord6e ä certe l€tLre compre lenu de l'impacr des prosrammes
6ducalifs t6l6vis!els lct, 2,6.2), Touterois, dans le cas des
pratiques a.tistiques. es avis sont nertement moins unanlmes
p!isque 65% des enquatas j!senl qu'il nrest trpas lrös important" ou

Lrimporränce atrribu6e a!x pratiques artistiques est intimement li6e
:, La formatiön scöläi.€. La relätion de l'arr avec a haule c!irure
sc mä.que par le fait que prös de 60% des qymnasiens .l
unive.sitaires äccordent un .öle impo.tant ä la prä1ique d'un art,
meme d'!ne näniöre non-professionnelle, arors que chez les enquet6s
des 6coles p.imai.es et des cours professlonnels, ce taux chute ä
24% er 2?% ..soe.ti venent .

Graphique 4a: lmpo.lance accord6e ä la pralique d'un art selon Ia
fo.mätion scoläire

l.a pratique p.ofessionnelLe dtun art ne peur at.e compar6e ä la
p.atique occasionnelle ex€r.6e d!.anr le temps lib.., cömme loisi.,
hobby, disrra.rion. L'a.tiste ptufessiönnel döit 6l.e .econnu pä. ses
pai.s; il ne peut 6vir.. ni les cönl.aintes dü ha.ch6 d. 'a.r, ni
celles du vedertariar. L'amareur, comme le hor lrindique, sren tient
ä la port6e afferive de ses acres: il peur faire ce quril aime sans
c.ainte de la.ritique officiell€.

Dans norre quesiiönnäi.e, nous avons d€mand6 aux enqu-Ät6s sri s
ira.tisre fair un matier p us facile que

Les r6sulrats fonr apparaike que 167, seulemenl des enqu6t6s
.6pondent pa. 'arfirmative. conlre 527, par la n6sative et 21% par
L'ind6cision. Ces r6sultars nous semblenr int6ressants car ils

les jeunes, mame lorsqLri s n'atlachenr pas d'impor
tance aux pratiques arlistiques, ne rombent pas, pour la majo.it6,
däns une vision sl6.6otyp6e de l'arliste comne namuseur ämus6'. ll
y ä valo.lsarion du m6tier drarriste et du patient travail quril
requierl au double niveau de la cönception et de La r6alisation de
l'objei. cependanr, les jeunes iss!s du milieu ruräl et semi-r!.äl
sont pLus enclins que ceux de la vi le ä associe. expression ä.tis-

ä pratique drun a.t

35,5

!,L
100%

Les dive.gences d'opinion confirmenr la difficul16 du 9.and nombre
ä admettre les pratiques artistiques: pense. quril esl lmportant de
p.älique. un art, crest jusrifier d'une.ertaine mäniöre le jeu, un
jeu qui semble non-initi6 gratuitj
v6.itable. De lelles activit65 semblenl pa.fois d6boucher s!. un
"n'imporle quoirr de mauvais qoot. voire ridicu e ou meme
.6pr6hensible dans la mesure oü la sensibirit6 des r6cepteu.s appä
.ait bäfou6e. L'6lhique produclivlsle po.te li!sager ä dourer du
"s6.ieux" de lelles prat iques.

Les leunes des qrandes viles sont plus enclins ä consid6.e. välä
bles les p.aiiques artistiques. Cette p.is de posltion peut s'expli
que. pa. e falt que lä c6ralion a.tislique siinscrii frieux d.ns le
conlexle urbain que dans le A p.opos de la
f.6quentation des mus6es, nous avons d6jä relev6 qu. les arrs sont
li6s ä la haute cu ture etj pa. voie de cons6quence, äL modöle

Tableau 102: lmpo.rance a.cord6e ä

pas lrös importanl

Tableäu 103: lmpo.tänce äccordee ä

%

Täb eau 101: Appr6ciätion du m€tier d'artiste selon lihäbitar

lä p.ätique drun art selon

% %

pas r.ös impörtant

N:

fäci le que les autres
un m6tier pas plus
ta.ile qle les auhes

N:

0,3 I 0,4 I

% %

ta,9
56,9
25,3

35,3
25,9

35,5
36,3

31 ,2
0,8

1Oül
'1257

1OO%

l5a5
1Ad%

2134

1OO% 10a%

t5a5
tooTo

2134
Les jeunes dont lä formation s.olai.e est peL pouss6e sont 6salement
plus enclins que les auhes ä fäire .e .äpp.ochement.
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Graprrh@ 4a : hponan@ a@ddee ä la pbliaue d'un at eloi la lomalion scö air€
läbleau 105i app.6ciatlon du m6tie. d':.iiqrc .clön

sco la i.-a

Prih. cours lsecond.

7, 1 % %l

N:

33,3
54,3
2314

5l,l
15,5

1211

11 ,2
2.3 I o.s I

1oo% | 1oa% | lodIa
37 | 3503 | 92

Les raisons pour lesguel es les enquat6s pens€nr
d'artiste esl olus facile sont les suivantes:

0,5 I 0,5

1oa7o I432 I

1OO%

fableau 106: Facili16 du m6lie. d'a.tisre: les rälsohs invöqu6es

Lrartiste s'exp.ime
son lravai lui fa ir

avec sa sensibj i16 j

'art, c'est un don
rartisre aime ce quril fait
r.rtisre fair un travail qui est

35,670
34,5?,
30,97o

N=

0äns nöt.€ ini6duction ä celle selion su. tes p.ätiques a.iis
tiques, noLs avons nor6 1e prestise dont jouil 'a.tisie. Ses actes
cr6ateurs semblent d'autanl plus '6panouir qu'il se pr6sente au
public conme dominanr parfaitement et ais6menr es cont.ainres du
m6tier. Nous voyons sursir ici, dans les raisons fou.nies par les
l6% d'enquet6s pour lesquels profession arristiqu€ et raci it6 vont
de pair, le presrise accord6 par les jeunes ä üne äctivit6 de lype
ibidinal (expression de a sensibili16, p äisir puis6 dans e travai

m6me). s'affirme magique du don: 'inn€ en vieni ä
jlsiifie. un srarut prolessionnel dilf6rent de ce ui de I'homme
cöu.anr. L'a.ti5re mage invent6 par le Romanrisme su.vir en cetle
fin du xxe siicle: crest parce quril n,a appärefrment pas beein de
peiner que lrariiste semble avoi. "la bel e vie'r. Or, nous savons
que a pr6disposition nrexclut en a!cun cas le t.avail. Nous savons
de plus que lrariiste soumis aux contraintes du mär.h6 doit se
ituuve. un irc.6neauir. Ce mythe du don comme so!.ce unique du
daveloppemenr de lalents artisliques ob l1ö.. d'a!tre pa.t es
donn6es soci6lales qui fonl que milieu fämilial et 6ducation
.ondiilonnenl larsement I accös aux p.äliqu€s a.ristiques, A nole.
qle le myrFre les arristes
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eux-mömes, leurs agents et diffuseurs, non moins que ä cLasse
6tablie. Le nylhe permet ä .elle.l de se pr6sente. cömme initi6e ä
des formes sup6.leures de sensibili16, aux iir6sonances mysr6.i€usesrl
de la psych6. Ouolqu'il e. soit, ll ne faul päs o!blier qu'une
mino.it6 se! emenr de r6pondänr a opt6 pou. .erre wision star6otyp6e
du h6tie. d'a.tisie. La g.ände mäjorit6 a renu .ompre des
nomb.euses diffi.u i6s äuxqüelles doivenr faire face ceux qui

risques d'une auronomle qui peLt d6bou.he. s!r

ue (quesrions 43 et 44)

si 95% des enqu-Ät6s 6coutent tous es.iours de a musique ou ltuis ä
quatre rois pa. semaine, pras du tie.s (30%) d,-ac arenl joue. d'un
inslrumenl. Le chiffre parait consid6rab e: il faut le consid6.e.
avE prudence. En effer, joue. d'un inst.ument ne veul pas fo..6
menr dire sry consacrer r6euLiörement, Plus encore: c6.tälns r'eunes
qui onr appris un insl.umenl pendanl leu. enfance mais liont
abandonn6 peuvcnr srArre rnnonc6s comme musiciens. Ouöiqu,il en
$it, ce oou..enraqe 6 ev6 confi.me de toute 6vi.rence ,int6.är de ta
ieun€sse pou. la pratique muslcdle. c,est ä-di.e ä ä fois te d6sir
qurils önt de jouer drLn instrument er, co.olläi.emenl, le prestise
qu'lls äccö.dent ä ceux qui peuvenr s'exprime. de cette mäniö.e.
une confirmation de plus de r,impact de ta musique su. ta jeunesse
el de sa slgnificalion äu plän d. lridentit6 culturelle: les genres
de musiq!e p.ätiq!6s sont g6n6.alement lias au style de vie, qu,il
s'a9isse de l'habilement, du länsase, du ien social dans son
ensemb e. Celli qui "fait" de ä musique cr6e de son propre chef un
produit culturel distincl des modöles que lui propose.t les
p.ofessionnels en vuei distincr, en ce sens qud mame si ce p.oduir
esl larsement inspi16 de modöles, les actes cr6aleurs d! jeuh€
musi.ien so6t li6s ä un .lfo.t de pr6sentation d,une imäge de
lui-meme ä ses pai.s et ä la soci6t6 en s6n6.a.

0'ap.Äs es 16ponseE obrenues, i appa.än q!e la p.arique d!!n
inst.!ment est l6sarement p us srande dans les sränd.s vi tes 132%)
qu'ä lr.ampasne (29%), Elre est sensiblement plus petite chez les
Romands et Romanches (29% dans es deux cas) que chez tes
A 6maniqucs (317,) et Tessinois (30%). Elle .st beaucoup prus
.6pändue .hez !es enquöt6s qui ont suivi !he 6.0le professionnette
sup6.i€u.e (13%)i ou une unlversit6 (44%) que chez ceux
qui sonr issus dr!ne 6co e p.imaire (1670). secondaire (23%) ou
orofessionnerle (26%).

Nöus avo.s vu, ä p.opos des p.6f€.en.es d'6.oute, que tes genr.s
dc musiquc dirs pop!lai.es (en pa.ticulie. pop, rotk et rock), sonl
res senres Les plus 6cout6s lcf. 2.7.3). ll n'est donc pas €tonnänt

sienl jou€s pa. p.ös des deux tie.s cles jeunes
insr.um€ntisres (64%). Viennent ensuite ä musique ctassique (27%)
et, Irien en dessoLs encore, la mlsiqle folkloriqle sui.se \12%).
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es enquät6s des peliles ass om6rations et de ta campasne jo!ent
rilus volöntiers de l. nusique fotkö.iq!c que tes .itadins - un
'r:rlexe rypique de 'ärtächement ä un rdr.oi. (ä noi.. que ra
musjq!e fo k orique esl p us souvenl pratiqu6e qurso!r6e par ceux
,r!i iaimenr, ce qui t.aduir Ln tien ävs. un node de vie ancien).
Celx dcs vil es jouenr de pr€f6rence de ta musique ctassique
(.ependanl, n,oub ions pas que .e.iains s.oupes ftokto.iq!es
villa96ls aiirent, to.squ€ tes vi äges des v tes, ta
p..licipätion des je!nes ciradins 6p.is de pilto.esque; I seräit
rdux de pense. que seu s les ruraux s,y inr6ressent).

Lcs senres populaires se p.ariquent a!ssi volontiers ä ta vi e qu,ä
No!s .er.ouvons es carac16risti.!es oLrservaeq Ä

p.öpös de r'6coule (ct. 2,?,3),

Iab ea! l0?: Genres de musique p.atiqu6s seton t,habirät

%1
musiqLe populai.e
musique classiq!e
musique forkto.ique

60,2

8,6

39?

62,A 59,6
22,2

63r

La musique pöpu ai.e est j0ü66 de p.6r6rence pa. tes ressinois,
puis par les Al6maniques. Les Römands quanr ä eux pr6för€nr p us

joue. de lä musique classique. Celte öbservalion
conrlrme l. fair que c'esr la m!sique qu,its 6courent comDarä-
livemeni . plus volontie.s. La musique fo klo.ique suisse est jou6.
de pr6f6ren.e par les A 6mäniques et es Romanches.

G.aphique 49: Genres de mustque pratiqu6s seton a tängue mate.,

La pr6r6.sn.e pou. les serres poputat.es est r6gCrehenr inf6ri6ure
chez les €nquar6s de formation scotäi.6 avanc6e. pa. conlre. ces
derniers r6moignenl pou. la pratique de ta musique .tassique !n
int6ral pl!s ma.qu6, si bien que symnäsiens er universitai.es jouenr
aussi vo önriers de a musiqLe classique q!e de tä nusique popu
laire: nous .et.ouvons däns la p.atique nusicaLe t'6ctecrisme not6 ä
Propos de li6.oure.

fo fk o.lque semble artirer e. p.emier ieu es enquat,-<s
p.imai.e. L'i.t€.är rend ä d6c.oihe en ron.rion d,un
fo.mätion scolai.e p lus avanc6.



Graphique 50: Genres d. musiq!e p.atiqu6s selon la fo.mation sco-
taire

En tant qu'a.r d'i.t.rp.6talion, la musique se prere äux actlvit6s
de groupe. I y a di!ne pä.t la n6cessit6 propremenr musicale de
faire intervenir ensemble däs inst.!nents ä fonction rythmique

p6dale charleston, cymbales, erc. er des instrumenrs
ä fonction m6lodique bois, cuivres, cordes. I y a d!aul.e pa le
d6sir de part.se. un€ exp6rience sensible, ALo.s que 16% seulemenl
des enquar6s d6cla.enl p.6f6re.6couter de la musiqu€ en g.oupe
(environ so% 6tant indiff€.ents ä l'entourasei .r. 2.7.2), p.Cs des
deux tie.s des jeun.s insr.umentlstes d6clarenl se r6uni. p6.iodiq!e-
menr pöu. jöue. {65%). C'esl rräs 6widehmenr que l'6coure ne
compo.re ni les mömes n6cessil6s ni les memes horizons d'allente que

Oue les jeunes musiciens haLriteni des grandes villes, des vlles
möyennes, de petites asslom6ratiöns ö! la .ampä9ne
leu. taux de vue de lä p.atique musicale. Les
Al6maniques er es Tessinois se r6unisseni semble t il plus wolon
tiers que les Ronands (66% conrre 59%).

Plus a rormalion scolaire esl avän.6e, plus Lä propension ä se
.6uni. pour faire de la nusique est ralh e 16?% pour es €oles
p.ofessio.nelles, 6l% pou. les 6cö es p.ofessio.nelles sup6rleu.es et
53% Dour les universil6s. celte obse.vation peut
s'exo ique. par e Jair que les enquet6s de formation sco äire
ävan.-3e jouent propo.rionneilement davanrage de musique .lassique
{.f. graphique 50). or ce type de musique s€ p.are p us pä.ricuriö
reme.t ä une pratique en s irai.e.

Täbleäu 108: P.atique musicale en s.oupe selön gen..s de musiq!e
pratiqu6s

Musique I Musiqle I Muslque
classique I populaire I rolklo.ique

%t%1%

N=

5a, a I | 67,3
I 3r,r

r.o I r,4 I r,r
1OA?o 1OO%| 1oo% |

I 935

3 _4.3 !e de la danse (question 55)

Nous n'avons pas abord6 dans cetre se.tion la danse comme activiG
p.oressionnelle, vu Le caracräre exc€ptiönnel du m€1ier de danseu..
Par conlre, la .lanse occasionnelle, q!l oc.upe unE bonne pa.iie de
la leunesse d!rant les Loisirs. m6rite d'at.e abord6e. Lä danse
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craphh@ 49: Genres de musique p6liqu6selon Ia lanque malernelle

Graphlque 50 : Genres de musique ffd ques ebn la lormtion slair.
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comme p.alique socia e peut-elle öt.e class6e pa.ml les p.atiq!es
artistiques? Nous pensons que ouij dans la mesu.e oü c le inc ur
l'exp.essio. co.po.el e. Toule culiu.e, a.cha'ique ou moderne, in.lut

ritue saialls6 de la da.se, ei la n6r.e ne fair pas

Touiefois, les noblles cha.ge.t. Pou. es 96n6.ätions p.6c6dertes, e
ba avait po!. fonction p.efriö.e de perhett.e a rencontre de5
.jeunes gens des deux sexes. Aujourd'h!i, i en va aLtrement saut
dans ce.laines cal6so.ies se ales ex.lusivisres (o bal des 'rd6bu
tantes") ou plus enräcin6es däns re pass6 (les t,äls de.ampasne).
Ainsi que nous l'avons relev6 ä p.opos de 1a pä.ri.ipation ä des
.rubs de danse (cf. 3.4.1), Lä ronctiön de lä danse srest modifi6e
au fu. et ä les reLations enr.e jeunes gens de sexe
oppos6 sont clevenues moins fo.mälisies: lä dans€ €sr aujourdrhui
cent.6e sur le ludique.

Ce[e 6volutio. se nontre pär e .e.o!rs ä dcs sryles de danse sans
ca.actö.e no.mätir. A un.ode de bie.s€ance rös 6Labor6 a socc6d6
l'id6e d'un d6foulemenl que nul e figu.e fo.m. le ne doit venir
entraver, Demeurent en 6vidence le besoin d!une d6pense d!6.e.qie
physique et une expression .o.pö.elle individualis6e. En rä9 e
s6n6.ale, chaque danse!. ex6c!te pas ei mouvements comfle bon ui
semb e. Tous parlasent cependantj pa. a proximit6 €o.pore le (meme
si cel e ci nrinclut que trös rarement l'enläcem6nt) et le dynamisme
rylhmique, une joie physique unique.

L'int6.at po!r la cla.se ne .empo.te tour.rois pas r,!nanimi16r on
les enquel6s d6clä.änt "b6aLcoup" aimer .ranser sonr

approrimativement aussi nomtireux quc ceux d6c
vraimentr! aimer danse..

Tabreau 109: rnl6röt pour ra dänse

%

],L
lOO?r

N = 4990

Lrin1616l ne varie ni selon l'habität, ni .elon la lansue malernelle.
La situatlon professio.nelle mont.e rourelois qLe les app.entis er l.s
enquAt6s qui p.ofessiön ont ure propension plus gränd.
ä äimer danse. que les enquAt6s aux 6rudes.
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Tableau ll0: lnt6.at pöu. a dähse seton la

%

situalion professionnel le

P.ofession llnactifsl%

N=

2,6 I 0,9 I r.6 I

31,3

32,1 24,A

22,2

35,9

1OA% 1O0% t0a% ) 11a7o

I uz
Les enqu6t6s d6c a.ant aiher '!beäucouptr o! ,'moyennement,' danserprEfärent danser €n prenie. tieu dans es bats ou dancingsj ensuite
dans les discothäques. Dänser chez des anis ne vienr oL,en
.'oisi;Tc po.irion inr;,,-,,c d- moir.e
envitun ä la dansd dans des bats ou dancings. Le.6sulläi confirme
le fait que es jeLnes dänsent pt!s votontje.s dans des lieux ö,j

quc dö, . d-s
ircp exlguös et inäd6quates pou. t,o.gänisation de soir6es dahsantes
er so!frises au v6io des pä.ents et voisins. L,habitat monrre.!c

qFn i ' 
j, au. d.n.e.r dd. entdgc

dancin9s qLe les ciradins (voi. nos remarques ci dessus ä p.opos
des bals de campägne), Pä..onhe, les dis.olhöques, oü ta musique
esr en.esish6e prurör que jou6e sont d€s 6tab is
5ements publics u.bains par srce tence. ll n,esr donc pas 6tonnanr
ici de consrate. un taux de fr6qlenration pt!s imoo.tänt chez tes
enquAias des 9.ändes vi tes. Ces derniers dansent 6gatement ptus
f.6quenhent chez des amis que tes ru.a!x, hatqr-3 t,exisuit,3 des

G.aphique 5l: La danse, tieu de pratiq!e seton tihabitar

Al6maniques dansent ptus vo ontiers dans des bais ou
dancings, alors que Romands et Tessinois p.€rCr.nr tes discorhä.oFq.
Noro' s c' .o a oL- ta. Tcqs'roi. .o onri-, i \hcl o-:
amis que es alhes enqu6t'3s.

G.aphique 52: La dänse, ie! de pratique seton ta angle mate.

Si es enquatL4s qui sonr aLx 6tudes dansenr, d,une haniöre s6n6_rale, moins volontie.s que tes apprentis öu tes enqL,Ät6s exe.§antune p.ofession, i s p.6fa.ent danse. dans dcs discothäques ptLtöt
que däns des bals ou dancinss, er dansenr ptus l.6quemmenr chez
des ahis que les alhes enquet6s.

Gräphique 53: La danse, tieu de p.alique seton ta siruation profes
sionne le



3.a.4 Pratique de lä peinture ä.llsligue (queslion 54)

Ainsi qLe noLs le relewons ä p.opos des äctivil6s de loisi.s (cf.
3,9), la pratique de la pelnl!re ärtistique exige des efforts soute-
nus. Contrairemenr ä la p.ätique muslcale ou ä la danse, elle
nrinclut aucune d6pense 6ne.g6tique. C'est une a.rivit6 de solitai.e
qui va ä lrencontre du besöi^ fondämentä de communicätiön inte.
individuelle, tras ma.qua .hez l.s jeunes. De pus, .ömhe nous
I'avons not6 plus haut (.f. 3.3.1) l'a.t exp6rimental conrehpo.ain
s'insc.ir dans üne d6ma.che inte lftiuelle ä läq!el16 ne peuvent
manifestemenr s'in16.esse. qu€ les j€unes qüi ont accas ä la haure
cuLt!re. Pour toLres ces raisons, on cömp.end qurune t.as faibe

-rqLar;> diFr' c. p ' n F -L, i' r;. ;, po , Lae p dr'qJe
qui requie.r enco.e un espäce er une I!miäre fävo.ables dont pe!

Tableau lll: Pratique de a peinru.e

?"

j'ai fait de a peinlu.e 24,4
je fais de la peinru.e 10,3
je nrai jamais fäii de peint!.d 66.?
non .6ponse ].L

1Oa%

N = 4990

Plus des deux tiers des enq!ar6s d6clarent ne.jaflais avoi. fair de
peinrL.e, alors que lrenseisnemenr du dessin artistiq!e, obligatoi.e
dans les 6coles, comprend des cou.s de peinture. Les r6s!ltäts
mönt.ent blen combien le d6sinr6.är poL. ce type d,ac1ivi16 es1

sr.nd. La proportion des enquatas qui nront jamais rail de peinrure
esr L6sö.ement p us s.ande o! semi-rlräux que chez
les citadins (63% contre 6s%). Les 6ca.ls, raibles en ce qui
conce.ne lrhatlilat! plus appa.enls si l'on considä.e
la ansLe maternelle des enqu€t6s: si 7s% des Romands et 73% des
Tessinois n'onr jamais rait de peintu.e, e !aux lombe ä 65% chez
res A 6maniqles er ä 43% chez les Romanches.

G.aphiqu€ 54: Pratiq!e de la peinture selon la lang!e marernelle

Les enquatAs q!i exercenl une prolession el es apprenris sont
p.oporlionnellemenr plLs nomb.e!x ä n'avoi. "jamals fäit" de pein

que les enquet'ts n'ayant oas de ro.harion proression-
faisanl pas d'6tudes sonr p.opörtiönnelLcment les plus

nomb.eux ä d6.tarer,tarre,,de ra peinture.

Pratique de la peinture selon la sir!arior p.ofession
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Graptrh@ 51 : La dan*, lieu de praliquo slon l'habitat

G6phiql. 52 : La dan$, tieu d€ pratique seton ta tamu6 mat€mele



Graphiquo 53 : La daie, lieu de pralique slon la situalion prcie$ onnel €

GEphiqu. 54 : Pßtiqß de ta peintu.6 ston ta lansue malerne te
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GEphicle 55 : PEtique de Ia Deinlue elon Ia silualion orotessionnelle



Si lä question des oisirs .etieht I'attention de nombreux che.cheu.s
en siences sdiales tänr e. An6rique du No.d qu,en Europe, .e
nrest pas seulement pä.ce que I'oclroi d'un,ilemps ä soitr destih6 iconirebalancer les co^iraintes du l.äväil consrirue !n ph6.omäne
.6cenr. C'est encore parce que I'uli isation de ce lefrps pose äIto-identar moderne te probtöhe d'activit6s imasinar6 p ut6t quep.oductivistes (cr, 3.3.1 nos ..marques ä p.opos de ta cr6ärion
arlisrique apparent6e par certains au toisi.). lne faut pas
s'6lonrer dös lors que de nombr€ux ouv.ases th6oriques soient ä adisposition du che..h€ur dans te dohaine q!,it est au.jou.d,hui
co.venu .liappele. sociotosie du toisi..

Comme toujou.s, les avis sont parräg6s sur ta signification des
ioisi.s dans le cadre de ta möderni16. Si.l. Duoäzedier voit dans
lä soci616 post ind!strie te ,avEnemenr d,une !,civi isärion du toi_
si." (27), A. Tou.äine co.sidä.e cele id6e.onme de ta,,sociotooie_
irr:on': , rF .o.'er: dp iöurp ddnc tcoLe[c te.

et oc tF I rchp<
ble .eleve. de 1a fantaisie (28). GeorSes Friedmann pense dans te
mAme sens, av€ en plus une visiön pessimiste sur ta notion
acrue le de loisi. qui '!en c. de.nie. qua.r du xxd siöcte. est cplus souvenr un 6.hs', (29). Roser sue voit quant : ruiravöneme.t d'!ne 6iape transiloire: une !'soci6r; de transition,' vap.6iuder ä une 'rsoci6r; .6conciti6e', oü re temps ,'d,utitit6 socia e!,.
Licqr ; oire du- c!.. ..r;.
de rautop.oduction et de ta gestion .o ective de services sociaux,
culrure s ou d,animation, serviräir d'61äpe interfr6diaire ent.;i.ävair et oisi. (30).

Nous pensons pour nor.e parl que ,6lhiqLe produclivisrE qui carac_
t6.ise l,öre indusl.ie e est incompaiitlte av6 e toisir envisaoa
conrn oo s_'l tc ,ri!i, >dliör,. boLr qL it j dir
".lvilisation du toisir,,i it fäud.ait qL!ä t,6thique p.oductivisre ses!bstitue une 6thique h6do.iste. Lln ret .enversemehr td6o osique
n'esl pas impossibre en soi, mais ir est l.op t6t oou. savoi;.,itp.endra pläce ou non. Lä !,civitjsarion techn,ciennei ä äouet e
GFors-. .- Fon-n' td I d jJ. e .i,rF rarc-ca c dFieura b,en e.plä.e, crest lo!t ce qu'it esr posstbte d'affi.mer, matsr6 certains
indic6 mis en €viden.e par des t.avaux .6cents. dönt ceu\ de

3.9

.loff.e Dumazedier,

1969).

Gsrges Friedmann,
Ga lima.d, 1970),

Vers une civi isal]ön du öisir?127)

(23 )

\29)

La soci6t6 pösrindust.ieIe (paris, Denoöt,

(30) Roqe. sLe, Le tois,. (pä.is, Oue sä,s-je, l9O2).
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Devons nous donc penser avec J. K, GaLbraith que Irid6e drune öre
du oisir n'est en r6alit6 qu'un 'rsujel banäl de conve.salion"? Ouoi
q!'il en soil, il n'existe ä l'heure actuelle que t.ös peu de
ma16.i€ empi.ique s!scepllble de d6boucher su. une app.o.he
i.d!.tive du concepl de loisi.. Les tenlatives de lh6orisalion de ce
.öncepl se heurtenl äu p.oblöme crucial de la d6limitation du chafrp
d'investigation. Comment .endre compte des i.terp6n6trätions du
oisi. er du travail, du loisir et d! jeu, du loisir et cle la f6te?

Comnent d'autre pa.t, 6taE,lir la diff6rence entre le loisir, qui est
pou. Ä4ä.ie-Cha.lotte Buschrrun 6tat dräme, un rapport individuel,
phiLösöphique ävec le temps el a libe.t€ d6finie d'une lason
individuelle el changeant äve I'humeurr', les lolsi.s, activir6s
lib.ement choisies qüi remplissent le lemps libre et le iemps libre

Nöt.e question 42 porte su. les loislrs, c'esl-ä-di.e su. l'ensemble
des acrivir6s s6.ctionn6es pendänt le "rehps ä soi" (Freiz.iträtis

r.avail pou. la .al$n que cetle acception esi la plus courammenr
üiilis6e däns les conlextes äcluels de la vie quotidienne. Touiefois,
la d6finiiion du loisi. fou.nie pa. Marie-Cha.lorte Bus.h nous
sembLe devoir öl.e iEiliue: re loisl., c'est ävänt to!t un .appört
drIhumeur" avec le lemps donl on dispose. Eh ce sens, le loisir, et
les öisi.s sönt indissociables: les loisi.s supposenr une forne
p""tl.,m* cl'ensagemenl conditionn6e par l'hume!..

Nous p asä.t dans celle oplique psychoaffective,
abstenus de cät69o.ise. les activil6s par lesquel es se rradLit cet
engägemenl: c'est qu'e les sont exl.emement dive.sili6es drune parr,
c'est d'autre hait ä l'hume!., el es ne peuvent
fäcilement 6lre cäpt6es: divertissement, disl.äcliön, 6lan cr6arif,
äction des goirs, be$in de saiabili16 sont inextricablement
enchevötres et .endent vain toul effo.t iaxinömique exhausrif.

(31) Ma.ie-Charrotle Busch
Mouton, 1975).

La sociologie d! temps lib.e (Paris,

-
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dis.Lter avec des ami s

6coute. des disques

- joue. d'un inshument de mlsique
.esarder la t6l6vision
faire de la marche
jouer ä des .jeux de soci6l6
fai.e du camping
pratiquer les arts v is!els

La p.6farence de tate va aux discussions avec des anis, item choisi
pa. prös des deux tiers des r,:pondanis (65%). La seonde p.6
f6.ence concerne e sport {53%} et la troisiöme l,6coure musi.ate par
Le biäis des porteurs de son (5a%). ces t.ois pr6f6rences de tete
neg.oupent t.öis lypes de loisirs qui empo.tent les suffrages de ptus
de la moiii6 des jeunes enquöt,ts, lä lecture, qui vient en quatriöme
position, ne .ecueillanl que 2?% des sutt.6se5.

Ces r6sultäts nous apparaissent d'un int6rar certain. Nous rerou-
vons en de!xiäme er trcisjöme positioh sporr et musique, c,esr-ä-
dire goül de lia.rion physiq!e d,une part. stimu ätion affeclive
d'a!t.e part (on se souvient que 9570 des enquat6s d6ctarenr 6couter
de la musiq!e aL moins lrois ä quarre rois par semaine). Ce-
penda.t, la pr.mia.e place revient ä la discussion äv* des amis,
symbole par excellence de s@iäbili16. Ce r6suttät d6frenr de fäeon
p6remploire !ne inte.pr6tation de la.6alit6 qui lente.ait de signi-
fier que la j.Lnesse actuelle esr ferm6e ä ta .ömmunicalion. Au
contrairej lä jeunesse semble.herher le contact er t'6change, er ta
p.alique s6n6.alis6e du sporl est d6jä un indicär.ur de cette quere
de relations interindiv iduelLes.

Tableau i12: Taux pr6f6nentiels des Loisi.s

(32) cf. U.ich säxer, Heinz Bondarel
GrLndlasen ei.er Medienpedagogik,
r979),
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65.2j1
5A,4%
54,291
2?,Üz
19,37.
18,Sq"
17,5%
16,ail
14,27a
14,A%
t3,5%

li, Walle. Hältenschwil e.
(zus, Ktett er Batmer,

On voit que le soot de la Lecture demeure dans une pa.tie non
n6gligeable de la r'eunesse malS.6 la p6n6t.ation i€t6visue te, qui
ne rempo.te i.i que es r37o des suff.ages. lt n'est pas su.prenant
que la i6l6vision ccupe une position secondaire comme äcrivi16 de
loisi.. Nous venons de rappe er e soot de tiäcrion chez tes jeunes
i6 ä ra nacessit6 de ta d6pense physique d,6nerqie. Le .ecours ä

r- .;';!i,io, !oan- ä, lit rc de orsrr d:,,öir
comme lia mon116 lrenq!ete zu.ichoise Die Massenmedien im Le6en

Aussi secondai.es q!e ä 16l6vision sont le b.icolase et la p.atique
d'un instrument de musiqüe (r97o). En ce qui conce.ne le b.icolage,

drinvöque. les mames räisons que po!r la l€l€vision:
crest beaucoup plus I'hofrme mür ayanr fond€ une lamile qui sry
adonne que le r'eune c6libatäi.e. Pöur a praligue des arts musicaux

celle des ärts visuers (r3%), o. peut irvoqler
!'assiduit6 qle.a.lämeni ces p.aliques, assiduit6 qui va ä I'encon
r.. du dive.rissemenr. de lä dislräcliör pu.e.

La so.iolögie du loisi. p.öpöse des modöles de classifications äux
quels nöus 

^ous 
sommes.6f6r6s en.elalion avft not.e questiönne

menr nacessai.ehent partiel. qui qroupe seulem.nt ll irems .e arifs
.ux p.6f6rences habituelles de a jeunesse. Nöus nrävons pu uliliser
la mäme classitication q!e pou. les soci6l6s, associatlons, c ubs et
g.oupements en 9616.a1, ceci pöu. es.aisons suivantes:

l) les a.tivit6s s6letlonn6es pär nöus ä p.opos des instirutions
cullu.elles el groupements en 96n6.äl impliq!ent loutes la socia
bilit6, ce qui niesl pas roujöu.s le cäs pöu. les activit6s de
oisi., ce.taines 6lant des aclivit6s de solitäi.e pär excel er.e.

Les loisirs ne p.6supposent päs d'encad.ementi

3)

2)

Ces distinctions essenrie ies nous ont inci16 ä 6iablir une typolosie
des diverses aclivit6s de loisirs ädäpt6e ä nöire p.ob 6mätique:

Tableau 113: Typologie des aclivil6s de lölsirs

res activit6s s6 ectionn6es ä p.opos des insiilutions cu tu.elles
imp iquent de a part de la engägemenl de longue
haLelne, bas6 sur lä per3Sv6rance plutöt que 'huheu.; un
engaqement .ont.ö16, donc, plutöt que spontan6;

es activir6s de loisir, en tant que condilionn6es par l!humeu.j
admettenr e Lib.e exercice de 'imaslnaire. Dans ce llbre exe.
cice, a satisraction d6coule drune r6ceplion sans .6serve de
l'instant vA.u ce quii est. Les
mytholosies personne Ies se donnenl alors libre cou.s, C'est ce
qui se passe o.s des discussions de jeunes, de l'audirion de
musique, ou de ra .6ceplion de pros.ammes t6l6visuel. (cf.
2.1.4).

l. aclivil6s physiques
I .I fal.e du spo.l
1.2 fäire de lä marche
1.3 fai.e du cämping

2. activil6s ärtistiques
2.1 joue. dr!n inst.umeni de
2.2 p.atiqret les ärrs visuels

q.äph ie, etc.)
(peintLre, dessin, photo-

-:
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3.

comme on ie voit, activil6s sportives deviennent, au plan des
!oisi.s, activit6s physiques, cresi-ä dire acrivir6s qui
hi encadrement ni d6ploiehent comp6ritif p.opremeri dir: la
p.ofrenadet par exemple, en ville ou ä la.ampasnei ou le campins.
Activir6s socio-culturel es devlennent acrivit6s de lrimaqinaire.
ler"n--"i:äli:il E.". i,, absenr. e> "J,re, cd'eqo-e, dF,;ur".r
les mames. Nous avons präc6 ra lect!re el Ies jeux de soci6t-3
s6 stionn6s pa. nous (ters 6checs, backgammon, carles...) dans les
activir6s inrellectuelles ä cause de la dimension 16l exive impliqu6e.
0uel5 que $ienl des liv.es lus, a n6cessit6 du
d6codase demeure; däns re cas d! type de jeux s6rectionn€ pa.
no!s, l'adresse physique ne joue pas de 16le, mais seulemenl la
dimension.6flexive.

A nore. que ces cat6gories mutuel ement exclusives.
Ainsi, lä l6lu.e, la prälique d'un inst.ument de musique, a
r6ceprion 16 6visuelle, le cämping (pou. citer quelgues exemples),
nrexcllent bien .ntendu päs avons appe 6 "les äclivit6s
de l!imaginäi.e". C'est seulemenr au niveau de lractlon proprement
dire que lä diff6r€nce se marque. I srasil drune diff6rence de
deq.6, nön d!espöce.

A nore. 6galemenl que participation ä la vie de soci6t6s, associa-
tions, c ubs el groupemenls en s6n6ral et aclivit6s de loisl.s ne
sonr pas non plus nutuellement exc usives ma g16 les dislinctions
6taLrlie. .l dessus: äppartenir ä un c ub de f@tball ou ä un groupe
de .ock s'inscrit dans es actlvlt6s de loisi.s. C'esl le lype de
participatiön q!l diffä.e.

Lrensemb e de .es .Esulrats met en 6vidence la signification des
activit6s de lrimasinaire: celles-ci se classenr avant mame les
activir6s physiqLes, dans un .apport de trois po!. deux environ.
Les activit6s intelleruelles oc.upent la trcisiöfre posi!lon, en raison
principalement du ro.t pourcentase de 16pordänts d6. arant pr6f-3re.
li.e p.ndänr l6s loisi.s. Les activit6s artistiques ainsi que tes
acrivit6s hänuelles $nt, des cinq types dräcrivii6s! les moins
cit6es. Sans doute est ce dü au fait que la p.atique des a.ts vjsu-
els, la pratiqLe d'un inst.umenl de muslque ou l€ bricolase n6ces-
sitenr de la part du pratiquant une disponibilir6, une assiduit6 et
d6s disposiiions pa.ricul iö.es.
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a.tivit6s de rimasinaire
3.1 discute. avec des amis
3.2 6coule. de !a musique
3.3 rega.de. ra t6 6vision

a.tivi t6s inlellectue es

4.2 joue. ä des jeux de soci6t6s (6checs, backsammon,

ä.tivi t6s manuelles

Lä ähgLe oaterne le fait apparairre des 6carls .etatifs importarts.Airsi. les Ronänds pr6r6re., c r- rere.r ir ;r,€ure d
celle des jeunes des aur.es sroupes tinguistiques pou. tä discLs<ion
avec des amis et la p.alique du spöri; c'est i'6coute musicate qui
pr6sente ä eu.s yeux te ptus d,inr6.at. L'int6.et pour ta ectur€ne varie pas entre A 6maniques, Romands er Tessinois; il est
cependänt moins impo.tant €hez tes Rohanch€s. Le b.icotaqe est ötLs

Ron and. qu. o-r tes äur.F- enquÄr;<.

Lrinlensii6 de la prariq!e musica e ne varie pas de manjä.e sion,'ic-litF ä!-. l- "r9 'e ncre.ne tc. I rsäse .at6\ i;Lerest beau.oup plus pris6 par es Tessinois, ce qui €onfirme tes
r6sullärs ot,se.v6s ä p.opos de ta fr6quence d,usase de ä r6t6vision(ct. 2.1.21. Fai.e de ra marche el joue. ä des jeux de soci6l6 sonides actiwit6s pris6es pär es Romänches, Enfin, te camping est
p.61616 pär les Ar6mäniq!es el rä p.atique des ärts visuets o;. tes

G.äphiqu€ 56: Les toisirs, .€pa irion des p.6f6.ences de contenus

La situarion p.ofessiönne Ie esl ti6e ä cerlains types d'activitas deloisi.s seL ement. C,est e cas pour ti.e, 6.oure. d. ta musique,
b.ico e., jöue. de lä musique et p.atiquer tes arts visue s, pou;
les au1.6s activit6s d. oisirs, tes pr6f6ren.es ne varient päs demaniä.e signif icalive.

Les 6rudiänts accordenr des p.6f6.ences comparativement orus mär_
qu6es pou. a pratique d'un spo.t, t!<oute müsicate, a teture. a
p' dliorE n J.ilole o-. d-ls Ji-Lets.
quanl ä eux, sont ptus stjmut6s q!e tes aurres .nq,ate" pu" räb.icolage. Les jeunes exergant !ne profession s€mbtenr hoins
conce.n6s pär ies activil6s de öisirs aut.es que discuter avec desamis, faire 6coute. de ta musiquc. Enfin, tes enquar6snrayant pas de fo.matiön et ne faisanl pas d'6r!des ont unedisrrjbution de teurs äctivit6s de toisirs se .apprcchanr de a
moyenne, ä l,exceptio. de ta p.arique spo.rive, donr a J.6quence
est compa.ar ivemenl t.ös basse.

G.aphiq!e 57: Les totsir5, r6partition des p.6l6rences de conrenrj<
selon ta sjtuaiion professionne e

-
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GcphhE 55: Les loisirs, dpanlion des preteenes de cfrlenus s6on la lanQue
mar€melle

Graphique 57 : Les lo siß, .eparlilion d6s präl€ren€s de conrenus selon lä s ruat s
Proiessionnelle
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VALEURS CIJLTURELLES

pas hös imporlant

4.1.1 Lrart en s6n6.al (question 45)

Comme 
^ous l,ävons.elev6 dans le chapiFe prec6dent consac.6 aux

institutions culturell6 et prariques saiales, la prärique d'uh art
est .elativement peu f.6quentej meme si uo tiers envi.on des
enquar6s d6clä.enr qu'uhe te le pratique est impo.tänte. c'est que
la p.atique efferive dtun art .equierr une motivärion forte.
Cependaht, la väleur äcco.d6e ä I,expressioh arrisrique ne pouväir
que reienir nor.e attention. Ce meme enrhousiasme se rer.ouve ä
prcpos de.e que la connaissance de l,art (par disrinction de ta
p.atique) peul apporter ä I'usaser de tä cuttu.e: pour 43% des
jeunes .nquCl6s, il est important dans lä vie de s'int6.esser ä un
domaine a.lislique.

Tableau 114: lnl6rel pour un domaine 6rtistique

%

2?,9
28,3
_!rq

1O0%

Oe meme que la pratique artistique, I'int6rät pour I'art est ptus
important dans l6 srandes villes que däns tes petites a99tofr6ra-
tions ou ä la.änpagne. C*i peut s'exptique. ä nouveau par te
fäir que le co6teite urbain, par le biais des mus6es, salles
drexposition et de cohf6rences, galeriesr lib.airies. salles de con

favorise l,accös ä I'art. D,äi eu.s, tes activit6s qui
se räpportenl qu,il s,agisse de .ettes du c.6ar€urj du
diffuseur ou du c.itique - sont li6s au ph6nomäne urbäin dans.e
q!ril a de global: les reseaux de t,arr sont internatio^alis6s
depuis bien longtemps el I'appa.te^ance ä ces r6seaux ä un titre
ou ä un äutre suppose une positioö d'ouvertu.e oue tä vie ä ta

o luq oiflicile ä oä!etopper.



Tableau I l5: lnt6.at ärlisrique se on l'häbiiat

pas t.ös important

N-

pas fas ifrpo.tant

N=

25,2
25,9

39,2
29,7
30,l

o,e 0,9

lAO%

1257
1AO%

r505
1OO7o

La zöne 96o9räphique drhabitätion des enqual6s montre que I'inr6.et
po.t6 ä Lrärt esl plus gränd dans les r6sions lingLisriq!es de
suiss. romande el du T€ssin qu'en Suisse a 6manique: 5270 des
Romands el 56% des Tessinois cönhe 40% des Al6maniques pensent
qL!il est impo.ranr de s'int6.esser ä un domai^e a.ristique. On peüt
ici se pose. la question de savoir si l'appartenan€e ä une .u rü.e
larine n'est pas li6e ä une sensibillsarion plus s.ande ä la
c16ation a.tistique.

Tableau ll6: lnt6r6l pour un
g60s.aphique

döhaine a.tislique se on

%1
5t ,a
23,7
23,?

55,5

19,3
0,5o,? I 0,3

tao%
3536

t0a%
191

I toa% I

I ro95 l

Par ai leurs, r'int6rel pou. l'art est t.äs rortement li6 ä ra
fo.mation s.olai.e des enqu6t6s: ?2% des symnäsiens et universilal-

35% des enquet6s n'ayanr suivi que !t6cole p.imai.e,
l'6cole s.condaire ou les cours p.ofessionnels p.nsenr quril est
importanr de s'int6resse. ä un art. On rer.ouve ici I'asso.iätion
caract6ristiqu€ des arts ä la haute culture.
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%

17,2

un dömäine artisr que selon lä formation

N=

31 ,2
33,6
0,9

%

23,1
16,2 10,2

0.3

24,3
24,3
1.r I o.2 I

1OA% 100%
2508 |

1OO?d

92
1Adß 1OA7o

Les .aisons pou. lesquelles les enquar6s t.ouvent i,ihporrantr
,,pas lrös impo.tänr,, de s,int6.esse. ä un art sont tes suivanres:

Tab eau lla: Raisons de lrint6.e1 pou. l,a.r

les arrs, c'est en.ichissant pour 'esp.it
la beäu16, §ä aide ä viv.e
es a.tsj §ä d6ve oppe lä sensibilit6
es ä.rsj §ä rappr{he d,un.e.tain
nombre de gens int6ressanls
connäit.e uh art, ea donne de la

42,9%
42,8%
36,O%

2A,A%

t3,9%

N = 3536

Les t.ois raisons les p us cir6es mertent t,accent s!. t,6panouisse_
menl intelletuel et sLr la vate!r de 'exp6.ience esth6tiq!e däns a
vie qlotidienne. En quatriöme posirion seutemeni .e 1.ouve exp.im6eiid6s de .ontä.ts sciaux va o.isants. Ces .6suttats haduisenl
l'i1rF är rdroJ- tc lrcäri\i-: e, eq d(ri\ r6s
ärtistiques qui lui sont li6es. tci, te sociat cöde e pas äu psy
chologique, comme le mont.e e.core te peu d,ini6.er montr6 pour ap_1:9t:a]16 dL .ora" --eL' de nL.iöuc. dc öci.rJ,e. oe rae6rre,
er....: le sensib tes facutt6s .ösnitives et avant te
presti9e que la connaissance d,un domain6 artislique p6ut apporte..
Lrexpa.ie.ce esth6tique est donc pergue comme t,exe.cice d,un
vöuloi. ehe, iäctivir6 qu'e e quatitative par exce _

A note. que lä dimension so.iale revöt ptus d,importänce pou. tes
enqu-Ät6s du milieu rural er semi .urat: te fatr que tia.t rapprahe
de sens int6.essänts est po!. eux quasimeni aussi imporranr que te
d6veloppement d€ la sensibi ir6. Tourefojs, .hez ces enquer6s, tes

d'abo.d comme adjuvants au vouroir-öt.e: tes a.ts,,'§a aide ä viv.e", ato.s que chez tes urbains des
grandes vil.s, l,enrichtssemenr de l'ärt pöur t,esp.it est ta räi$n
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Tableau I I9: Räiens pour lla.r selon

%%

les ä.ts, c'est enri

la 6eaut6, §a äide

les arrs,9ä d6ve-
loppe la sensibi lit6
les aris, §ä rappro-

N=

28,2

39,6

3l ,9

r2.l r 1,6 I

1oo% I93r I

1oo% I

I 156
1AO%

La zone g6osraphique mont.e de t.ös netles dirf6rences d'app.ecia-
lion. En Suisse romande et aL Tessln, La raison premiö.€ de l'in16-
rar pour les arts esl associ6e au d6veloppement de a sensibilii6.
Les enquet6s de Suisse a lemande po.ient qua.t ä eux davantäge
l,a.cenl sur !ren.ichissement intallecl!el el le .enfö.cäment de
l'6lan vita ll est inl€ressant de constater qLe cette derniö.e
dimension n'a pas beaucoup d'impo.tance chez les enquet€s de
Suisse .omande, et trös peu .hez les Tessinois pö!. lesquels la
dimension sociale (possibilit6 de .encontrer des ge^s int6.essänts et
d'acqu6ri. u6e pe.sonnalit6) prend p us drimporrance que chez les

Graphiq!e 5a: Räiso.s de lrirt6.at pou. lia.t selon la zone 9609ra
phique

lci encore. a fo.mation scolaire des en.luat6s joue un .öle non
n6gliseable. En effel, pLus .erte formation est pouss6e, p us
l'accenl su. I'importance des a.rs pour le d6velöppemenl de la
sensibilita et 'enrichlssement de l'esp.it esr apparenl, alo.s que
ces deux fonctions de I'arl ne semblenl remp ir Ln 16le imporlant

mino.i16 d€ ceux qui 5onr .esr6s au niveau de la
sola.ire ob igatoire ou d€s cöurs proressionnels. Chez es enquat6s
de formarion scoläire avanc6e. les r€sultats suggö.eni que l!aspect
ecial de lrarl, c'est ä-dire le rapp.ochement des sens inl6ressanls,
a une fonction lout ; fail s€condai.e. Cetre observation läisse
enhevoir que dans cetre .a16sö.ie d'enquet6s, 'int6ret portE äu
dömäine de a cr6ärion prcprement dite est per§u comme la
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dimension la plus importanle de l,a.r er n'a pas de commune mesu.e
ävft celui po.t6 ä la s.öne a.tistique.

G.aphique 59: Raiens de
sco la ire

I'int6ret oour Lra.t selön la f..märi.n

.2 !9_LiGse (question 56)

L'ihpact du cin6ma su. rä jeun€sse est consid6räbte. L'6tude r6cen
le enhep.ise par Jü19 schirre. (33) sur e temps lib.e des jeunes
e. r6moisne, La typoogie des activir6s du temps tibre que t,aureu.
p.6sente oont.e que p.ös d6s trois qua.ts de la jeunesse (747,) se
rend au cinEma une ä lrois fois pa. mois au moins. Les raisons de
cel e.gouement s6n6ral sonl mulriples: il y ä, äu ptan pe.ceptu6l,
la fäscinätion qurexe.ce le märiage de l,imaqe en mouvement et dü
son et i y a bien sür lrhisloire: deux 6l6ments stimLtateu.s dont

.endu compte ä p.opos du film (cf. 2.5); au ptän
psycho-s€ial, i y a lracte mame d,a ler au .in6ma av€ des
p.oches, des amis, souvent v6cu par es jeunes comme une rete.

Nous avons demänd6 aux enquet6s de do.ne. eu. avis sur le bien-
rond6 d'opiniöns courämment 6mis.s ä p.opos du cin6ma. I ressorr
des .6su rars que plus des ttuis qua.ts des jeunes inte..os6s (76%)
s'accordenl ä di.e qLe le cin6mä est un moyen id6at de möntre. tes
problöhes d'äujourdrhui.0n constäre; nouveäu ict t,in16.6r marqu6
des jeunes po!. ce qui tolche ä l'äctuel, fait cru6 nous ävöns d6jä
rerev6 ä p.opos des p.6r6ren.es de contenus du journät qLoridien
(cf, 2.3.3).

Ce d6si. d'ärre confron16 äux proE,lämes d,äujourd,hui, rypiaue
drune saio.ulture ,,en marche,,, d6mont.e un fort degr6
de conscieniisation che, es jeunes: parce que te modöe parentät .epeut leu. servir, ils .herchent ä d6.hiff.€r te p16sent pä.
e!x-memss er lridentit6 q!,ils se forsenr esr föncrion de teu. exD6
rience prcpre. En loule logique e cin6fla, pa.ce qu,it ,,.olte" au
v6cu guotidien, leLr apparäil dans I'ensembte I'arr,'te ptus adapt6
ä not.e tenps'(61%). Cer aspect ne les empeche pas de soutisne. te
dive.tissemenr comme sisniricdrif 159%l er de rappeter qu,au prän
6conomiqus le cin6ma esl une ,,indust.ie cohm€ une autrer (64%).

S.hiffe., Sport und Freizeir (Aarau et
Sauerlände., 1979).

-
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le cin6ma esr un moyen id6a de
p.6senie. les problämes draujou.drhui
le cin6ha €si une industrie comme

le cin6mä est lra.r le plus adapt6

le .in6mä est un noyen de faire

libl99 12q; opinions su. re cin6ma

%t
I5,6

2712

32,9

GraphiqLe 60: Opinions su. le cin6ma selon la formatlon scolaire

comme nous l'avons observ6 ä pröpos des pr6f6.ences musicales, la
musique classique ne slimule que faiblement l,int6.At des jeunes
Suisses puisqurelle se silue en cinq!iäme position aprEs rock,
poplfolk, disco et musique de va.i6t6s (cf. 2.7.3). A qLel es rai
sons p.6cises att.ibuer ce d6sin16.6r pour
peler la rrqrande musique,?

Notons lout d'abor.l .tue 33% des enq!at6s d6clärent que a musique
cLassique, rcresl ce q!i ä e plus de va eur,. Ce pourcentaqe peut
paraitre 6tonnanl, voi.e paradoxal, puisque seulement r9%, c'esr
ä dire la moiti6 en nonb.e, önt affirm6 6coute. ce .6pertoire !,te
plus wolontiers'r. Ceci tend ä la ha!te .uttu.e conserve
un .e.iain p.estise, mame si ce p.esrige est th6orique.

En rait, la ma.jo.i16 des je!nes 16pondants 6metienr des r6se.ves:
"c est int6.essant, mais trop s6.i.ux' la?%), ".'e.t rtup conp iqu€!,
(307,), "ce n'e5t pas pou. les jeLnesn (12%).

63,6

59,0

La formälion s.oiaire monlre que les enqu6l6s ayänt suivi des cou.s
proressionnels, une 6cole p.ofession.e le sup6rieu.e,
l'unive.sit6 sont davantäse amen6s ä penser q!e le.in6ma est un
moyen id6al de pr6senter es p.öblämes draujou.d'hui. Chez es
.n'rLat6s issus de I'6core p.imaire, I'opinion a plus 6mise esr que
"le cin6ra est un moyen de faire passer le temps'!.

La musique

Opinions sur a musi



Tableau l2l: Opinions su. la

% %

c'est int6ressäntr mais hop s6rieux
.'est .e qui ä e plus d€ valeur
c'est trop compliq!6

pou. les jelnes
29,S

52,9

4212

D'une fason 96h6rale, lrhabitat ne fäit pas äpparaitre d,6ca.1s
slgnificaiifs s!. les opinions quant ä a musique classique. N6än-
moins, es enquet6s des petites agqlom6.ations ou de la campasne
sraccordent dävantag€ ä penser que Ia musique c assique est ,'trop
compliqu6eri et que i!.e nrest p.s une musique pou. les jeunes".

Graphique 6lr Ooinions su. la musioue classiaue selon I'habitar

Lrord.e rr6quentiel des iiems pou. lesquels les enquat6s sont d,äc-
cord ne va.ie päs avft lä lansue maternelle. N6anmoins. les At6-
maniques accordent davantase de cr6dit äu fair que la musiquä
casslque esr "int6ressante!r, mame si elle est "t.op s6rjeuse,,, et

qui a Ie plus de valeu.|.

Graphique 62: Opinions su. la musique classique selon la langue

Les enquat6s äyanl suivi des.öu.s professionnels sönt les ptus
enclins ä pense. que lä husique classique est int6.es5.nte bien que
rrop s6.ie!se. Le degr6 de valo.isalion de .e cenre de musioue
varle pe! suivant les diff6renrs types de formarion scolaire. Pa.
cont.e, les enquet6s des &oles professionnel les sup6rieures, du

de l'!nive.sit6 sont moi.s d,äccord pour dire que ta
m!sique classique esl t.op .ompliqu6e et qu,elle n,est pas po!. tes

Graphique 63: Opinions sur la musique classique selon a tö.marion
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Gr.pöiqu.63: Opin ons sur la musiqu€ ctassique seton ta lomation s6taiß
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4.1.3.2 opinions sLr la ousique populäi.e (qLesrion 49)

Nous avons groupa ici les sen.es de musique rep.6senlatifs de ce
appel6 dans notre chäpltre d'introductior ta cujture

,ffi: :ä,,. ro.r. dino. ".(. {14,, L" .--6;
populäi.e öu husique de divertissement (Uhrerhaltungsm!sik, .onnue
des sp6ciälistes comme U Musik) diftä.e de la musique c ässique dite
s6.ie!se (E.nste Musik äbr-3q6e en E rv!usik; cr. 2.7.3) pou. deux

l) l'impo.lance n!n6.ique des auditeu.s
2) la du.-3e de l'6coute jou.nariöre.

La musique popu aire esr pens6e en foncrion de l,6ph6mö.e, con-
t.airement ä la m!sique cLassique, de lype conservatoire. Le ph6
nomäne de la mode en est ins6paräble et es cadences de sä prc
ducrion manifesleht le dyn.misfle de lä mode.ni16.

Le caräctöre socialisant de la musique pöpulaire niest päs ä d6mon-
t.er. Celte nusique, ancr6e dans le quoridien, c.6e er enrretient e

les individus, ent.e l.s grcupes sociä!x spc4-
cialement .hez res jeLnes, qui 6coutent quasi journertemenr de Ia
musique populaire (35). Caratyseu. des forces psychiques des
jeunes, cetle musique est ä |o.i9ine de nohb.e de r6seaux ptus ou
noins cont.eculturels. ldenlificälion äux inrerp.ötes, vätö.isarion du
messase verbal/non ve.bal .omne modöre de .ömoortemen
ä enclencher des slyles de vie: on ne sau.air confond.e t..ocker,
e punk, le folkeux, et.... Nombre de fo.mes de ma.ginattt6, chez
es jeunes, prennenl appui sur une musique caract6.istique dont
Ilaclion symbolique serr de support äL ral jement. Au plan

e symbole sonore est au moins aussi impo.iänr que
e visuel - |habit, les accessoi.es, la gesruelle

Lrobjecrif de lä quesliön propos6e ici est d,examiner t€s .6acrions
de la jeunesse räce ä des st6.stypes souvent rormut6s ä t,6sär.l
des genres les plus 6coui6s de la musique poputaire,

(34) L'exp.ession husique populäi.e que nous emptoyons ici est,
en ang äis, .önsacr6e par I'usage. tl

faur noter cependanr que cette musique n'esl pas ti6e aux
.ultLres populäi.es ferm6es de type ancien mais ä ta cutture
de masse ouve.iä relle que tes m.dia i,onl d6vä öpp6e. En

lg!!e * distingue ici de m!sique fotkto.i-

{35) Les staristiques 92% dü nar.tG sujsse iöraL des
po.teu.s de son p.6enresistr6s {disques et casseti6s) a trai1 ä
La musique pop! ai.e, 3% seulemenr ä la musique ctässique, Cf.
GArard Le Coät, Les porteu.s de sön en Suisse: ta situation
sociorosique, op. cir., p. 46.



Tableau 122: Opinions sur la

re jazz, c'esr une mode
le ro.k, crest seulemenl

mLsique populai.e

% %

le di*o, c'esr ttup commer.ial
les chansons sonr p us int6ressanres
ä cause des parolcs que de la

la musique folklo.lque sulsse no!s
ratrache agr6abl.nenl ä lrambiance

a2,a

a1 ,2
r 9,6

t 9,3

3A,2

73,3

Plus des t.ois oua.ls des .nquöt€s s'accö.dent ä pense. que le
disco est hop .ommercia, bi.n que ce $it le qenre de musique
qu'i s 6coulent le plus volonliers aprös e rockt le pÖp ou e folk
lcr.2.7.3). c'est la dans6, t.ös lmporränte pour les je!nesi qui
appa.ait justifier l!usage d! di$o.

Ce r6sultal semble cas que les jeunes sont .ons-
cienrs, dans la mäjo.it6 des .as, de diff6rences qualilatives er

choisissent les substancEs sonores sn fonclion d'une 6coure
conc.ntr6e pLuröt qle superfi.iel e.

Les enquat6s önt des .6acrions diff6renres selon qurils 6co!te.t des
musiques insrrumentaLe Pou. plus de la moiti6 drenlre
eu!, llint6.ai des chansöns tient plus äux pa.oles qu'ä lä m€Lodie.
C'est que. dans le cas de !ä chanson, les teltes sont actuellemenr
fas dlversifi6s, touchani ä de multip es sujets qui int6.essenl
di16.tement les je!nes,

Plus de lä moiti6 en.ö.e des enquat6s esrinent que la musique
folklorique suisse no!s .ättache aqr€.bL.ment ä !ambiance de a

s!isse. on.önstate qle mane sl la mu5ique folklo.ique, en tänt que
rel e, ne stimule que faib ement l'int6rat de la ieuness€, cofrme en
t6noisnenl les .6sultats su. res pr6r6.ences cle conlenus musi.aux
\cr. 2-?.31, re sr6.6otype nalional de a stimmuns subsiste. La
m!sictue tolk orique esr la seule ä symboliser l'e.racinemenr .u t!rel
.allo.al. Lo.sq!e cei en.äcinement esr 6voqu6 les consid6rarions de
p.6f6.ences passe.t soudain äu second p an..

Pö!. p.Äs des t.ois qLarts des enquat65, il est faux dravanc.r que
le jazz Eoit une mode d6pass6e, mame si, ä enco.e, la r'eLnesse.e

d'l.l6r€t ä ce genre musi.al. ll se peur que a
difficult6 drarrrib!er des Limltes p.6cises äüx gen.es de musiq!e
p6pulaire joue ici un 16le Le jazz a aLjou.d'hui pa.lie li6e av«
dis.o, pop, folk et rock er lr6tiquette esl .önnöt6e diff6remment. I

se peut aussi quiapras soixant. dix ans drexisrence, le jazz soit
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devenu lridiome rusical pa. .xce lence de a moderni16 o.cidsnrale
et appa.aisse aussi'!ä sa place" que la voitu.e ou le 16l6phone.

Plus des t.ois qua.ts des enquet6s se relusenl ä pense. que e.ek
est une mLsiqLe rasd.v6e aux jelnes. c'esl sans doure que.e senre
de musique.omple mainte.anl trente ans drase et que l6s j€unes de

con§oivent ant6.ieur ä leL. s6n6.ation: de a meme
maniöre Ie jazz, q!i a d'abo.d 6t6 a musique des jeunes, appärait
maintenant, comme de le woir, une mlsique "sahs äge'r.
Nous en a.rivons äinsi ä melt.e en avidence d.ux t.aits
fondamentaux: 'lntemporälit6 et l'unive.salit6, pou. Les jeunes, des
difr6rents senres de musique popu äire actuels,

Dans les perites asglom6.alions et ä La.ampasne, lss jeunes sont
moins sensibilis6s par e caractöre commercial de la musiqu. disco.
Les 6carts sont pl!s märqu6s en ce qui concerne a muslque foLklo-
riqüe pour läquelle les enq!6t6s du milieu u.bain sont moins en-
clins que c€ux des milieux .u.al ou semi r!ral ä soureni. qu'elle
ratra.he äg.6ablemenl ä 'ambiance de la Suiss€. Lrhabirär se
.6vö e, comme confi.fr6 p us loin ä p.opos des
questions relatives ä a conscience narionäle (cf. 4.6) un bon
indi.ateur du sentimenr d'appa.renan.e ä une cultu.e sp6.ifiq!eme.t
helv6tique. Lln te sentimenr semb e lrie. passer pä. liattachement ä
un i...oi., que la vie ru.ale ne peut qüe .enfö.cer.

Si, globalement, Ie jäzz nresl pas v! comme une mode d6pass6e, les
ru.aux ou semi ru.alx le .essentenl dävantage comme tel. on se
souvient que le r'a22 est plus app.6ci6 en ville (cf. 2.7.3). ceci

pöu. qui gä.de e. m6moi.e que le jazz esr u.
ph€nomlne urbain par ex.e lence qui puise son 16pe.toi.e dans la
m!siq!e des shows de Bmadwäy.t des films. E.fin, les .u.äux et
semi-ru.aux voient dävanläge le rock .omme une m!sique exclusive-
ment pour les jeunes que les ciradins. ceci äisse ä penser q!e
l'6carr entre les S6n6.ations esl p us .essenli ä lä .ampägne qu'ä

Les Romanches sonr l.s plus .ncllns ä d6c a.e. que la musique
rolklorique suisse les rartache ag.6ablehenr au pays. lls d6voi enr
ainsi un sentimenl d'airachemenr culru.€l helv6tiqu.
relalivemenr fort pa. räpport äux Al6mäniques, mais su.lout aux
Romands er Tessinois. Les 6carts es plus signifi.ätifs ont t.äii ä
|limportance du ve.b'al dans a chänson: si es Al6häniqu€s er l€s
Romanches pensent en mäjörit6 qu6 les .hansons sont p us
int6ressantes ä cause des pa.oles que de la m6lodie, les Romänds et
les Tessinois oht, dans l'ensemb e, un avis cont.aire.

Opi.ior. su' ld n 'siqLp poprlai'e .c o. l'häb, lär

Opinions sur la musique populaire selon la lansue
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La formation scolaire tait apparaitr€ des diff6.ences sigrificalives
pou. cerrains items. Plus la fo.marion est äva^c6e, plus l!äccord

le ca.aclöre commercial du disco. Au .ont.äi.e, en ce
qui concerne la musique foiklorique, plLs la fo.hation €st ävan.t-ie,
moins les r6pondanls sont dravis que ce gen.e de musique ratla.he
ä9.6ablemeni ä ltämbiance helv6tique. En ourre, le jazz esl
davantage une frode d6päss6e pou. les enquer6s de fo.mäliön
scolaire minimale que pour les autres. En ce qui conce.ne les ävis
su. a chanson ou le rock. les 6carts entre les diff6.änts types de

neitement mins sianif icatifs.

G.äphique 66: Opinions sur la musique pöpulaire selon la fo.malion

4.1.3.3 Morivations de l'6coure musicale (queslion 50)

Nohe 6tude de l'impact de la musique su. la jeunesse suisse a
jusqu,ici 6t6 conduite en foncriön drun questionrement sociolosique
classique: examen de la r.aquence et des modalit6s d'6co!te, des
pr6f6rences des senres, däs oplnions sur les senres. Avec la ques
tion 50, n6us abordons pour la premiä.e fois la musique en fonclion
d'un aue>rioaaFnelr psvLho>4iol puicquF rors cn vcnons; noJ.
demände. quelles sonl les dispositiöns psychologiques qui inciteni
pril('pdlFTÄrr.es teLne. ä;,o,rFr oc lä mL"ioue.

a note. que c'est le seul cas, däns 1a p.6senle enquete, d'une
centratiön sur Ie psychosciä1. Li6e qu'elLe est ä ce que nous avons
appel6 la gestion de la vie affective, la consomnation musicale doit
etre apprch6e sous liang e des motivations dr<oute. L'<oute
mu.'\ä,F a leldon.F ä di'r-r 'a por'or 'on, ie1'- ä

l'environnemert mat€riel: e le a une fonction psychotonique donr
nous awons jug'ä n6cessai.. de rend.e compte.

Les qLate mol ivation s6leclionn6es
un senre de musique pa.ti.ulier, E ou u, oeux drenlre elles
impliquenr des 6lats disphoriques (je.essens re besoin d'6couter de
la musique: r) quand je mrenn!ier 2) quand jrai des prob ömes),
les deux aul.es des 6rats eupho.iques (je ressens le besoin
d'€oure. de ra musique: 3) quand je me sens bien;4) quand je
suis avec des amis). ll .essort des r6su lats que s5% des enquaias
d6clarent .essentir le p us be$in d'6couter de la musique quand ils
se sehtent bien ou qLand ils sont avec des amis, alors que pou.
491" 'a.orre la plus rävo.äb,Le a iieu lo.squ'is ont des p.oElömes
o! 6prouvenl de 'ennui (36).

(36)Le total des .6ponses sup6rieur ä
quiune perirc part de r6pondanls
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TableaL 123: Molivations d'6coute musica e

quand.je me sens bien
quand jra i des prcblömes
quand je m'ennuie
quand je suis avec des amis

44,2%
23,5%
20,5%
to,

ll est ä noter que llitem e prus souvenl ci16 est de oin "q!änd je
me sens bienrr. Cetre observatjon montre que pou. le plus g.and
nombre, le besoin de l'6coute musica e est maximäl lorsque l'6tat
psychoaffetif est satisfaisant, Cependant, les ilems "quand j'äi des
problämes'r el rrquand je mrennuierr viennent en seconde el t.oisiäme
positions. Ceci confirme la lonction psychotonlque de l'6.oule. La

lr6coute drune subslance sonore app.opriEe pe.m.t Ln
ce.tain contr6e de lr6motion. Par lä meme, l'6coule concent.6e orfre
la possibilit6 d'6chapoe. ä lrenprise de la 16äli16 imh6diare en
modilianr le ..nrexte .rfrtif .

N=

l0% seulemenr des enquet6s d6cla.ent ressentir le besoin dr6coute.
de la musique lorsquriLs sont entre amis. Ce r6sultal höntre que le
lien social est bien moins concern6 q!e la geslion äffecrive. La
musique sait rendre la solitude r6elle ou le senrih.nl de solitude
s!pporlab es. Au delä, e le en vient ä encourage. lä r6flexion s!r
$i, qLi exige lä sölilude. Compte tenu de l,espace p.iw6 donr
disposenr aujou.d'hui la majori16 des jeunes suisses,
6salement de a facilit6 de captabi it6, les co.dirions sont rempties
pou. que la musique joue, au plan de lä vie quotidienne,.e röle
6quiribraleu.6voqu6 pl!s haut. L'exemple du wälknän r.aduit bien
rF bc>o,n o- ,pll-.ion d.s j.rr"< "n.n;. ; ,- .e,on-
nanre en tant qurindividus.

Ce besoin de .6flexion se l.ouve diäi reurs etre un 6r6ment
sisnificalif de lrenqu6le zurichoise men6e äup.äs d'adolescents il y
a cinq .ns- La.aison principae invoq!6e pou. jLstifie. '6coule
6rair, chez es jeLnes de quinze äns, le d6sir de

Lrhäbital mo.tre que le faii de se senrir bien motive plus l.s
r6pondants des s.andes villes et des vil es moyennes que ceux des
perites asslom6.alions o! de ä campägne ä 6couter de ä m!siq!e.
Par contre, es 6tats dispho.iques .a.act6ris6s par lien.ui ö! l€
fair dravoir des prot,lömes poussent davantase ces .te.niers ä
l!ffoute musi.a le-

(3?)Ulrich Saxe., Hei.z Bonfadel i, Walter Hättenschwil er, ,,Die
Massenmedien im Leben der schü er", Grundlaqen eine. Medi€n
p:däqosi- r/'s.. p'i er Bdl, e.. lq?9,.-;:-;-ö7:-
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Tableau 124: Motivatlons dr6coule musicale se ön tihabitat

quand je miennuie
quand r'e suis avec

N=

tl

3553

29,6
23,6

11,2

a0

ll,l
l5a5

Les dispositions psychotogiques ne varient pas de mäniöre significa_
tive ent.e At6mäniques et Rohands. Toutefois, chez tes Tessi;ois, er

.hez tes Romänches, te fair d,avoir des probtÄmes
incline dävantage ä ta prärique äuditivet ä tet potnt que chez tes
Romanches en pa.ticulier, 1e fair de se senti. bien et cetui d,avoir
des ptublämes ont u^ 6sal pouvoir de stimutation.

Täbleau 125: Motivälions d,6coute mLsicate setön ta tanoue märer
nelle

ta ienne I Rohanche
ht%t%

N=

29,O

9,5

20,3

t 2,0

1- 

-.
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4.1.4.1 ln16rel pou. la peintu.e actLelle {question 53)

Nols avons d6jä re ev6 ä pröpos de a visite des mus6es et d€ la
p.ätique de a pelnture ä.tistique (questlons 35 el 54 respective
ment) le peu d'inr616t des jeunes pour la c.6ation artistique er

expliqu6 es räisons 1cr. 3.6 et 3.8.4). Cependänt, ä
p.opos de la queslion 53, nöus nous penchons plus sp6ciälement su.
le problame de a production .onlempo.äine.

Or, certe production conremporaine est domin6e par ce qle le
cririque am6ricain Harcld Rosenbe.g a j!stement nomm6 ,,la
d6 d6rinirion de 'arl". Seure demeure, pour Rosenbers, la r6arit6
des actes cr6ateurs. Pour Mi.cea E iäde, es arlisles mode.nes ,,önt
d6truil consciemment le langä9e ä.tislique de maniöre ä aboli. e

une disponibili16 nöuvelle cor.espondant aü iemps
Pär leu.s c.6ations, te5 a.tisres ',a^tici

penr I'o.d.e ä venir" (38).

Ouöiqu'on puisse pense. de ce röe 'rp.oph6rique( äcco.d6 äux a.tes
c.6ateu.s d. l'arrists, un fair demeu.e: la difficutt6 actuetle de

d'ese y compris la jeunesse d. stint6resse. ä une
producriön visuelle 6nismatique. On ne peut donc s,6tonner de ce
que p.äs des deux tiers des enquat6s d6crarent s'inr6.esser "pas
vraimenrir oL "pas du loul' ä la peinture actue le.

4.1 .4 La peinture

I{b}E! l?9, Int6rat pou.

(33)Mi.c.ä Eliade,
19731, p. 177.

242

l. peinrure acluelle

10, g

21 ,e
29,2
351?

lOA%

cependant,22l) fränifestent un certain inr6.et.l lr% un int6röt
mä.qu6. Ce <le.niö. .hiff.e nous semble 6tev6 cömpie renu du faibte
ac.ös äu monde de I'a.r et de la diffic!lt6 de compr6he.sion
mentionn6e p us häut. Döit on atribuer ce r6sultai ä un d6si. de
välorisation? On ne vöit pas clairemenl pourquoi un r'eune s,es-
time.äil valo.is6 pa.ce quii aime la peinture mode.n..

the de lt6re.nel retou.
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Ouoiquril en soit, ce r6su lal semble l6froign.r d'une ouve.ru.€
encourägeanle pou. les a.lisies .omme pou. les jeunes en cäuse ici.
llne ielle ouverlure peut venir du fait qle beaucoup de ieunes
draujourdrhui .'oni plus de cad.e de .616.en.. p.6cis concernänt
l'objet arlislique et ce qu'il doit n6cesssi.emenr v6hicu er en te.me
de valeu.s cullurelles, Cet adogmatisme ne peut q!e p.ovoque. u^
6tat de disponiblliG favorable, däns.ertains cas, ä l,exp6.ience
esrh6tique terle nous la p.opos.nt aujourd,hui.

haure culture apparäir !ne fois encore. Ptus ta
scoLaire es! avanc6e, plus l'int6rat pour la peinlu.e

est s.and: prös du q!ä.r des qymnasiens ou !niversilaires
y etre träs in16.ess€s, alo.s que certe p.opo.tion tombe ä

dix pou. cent chez les enqLar€s du p.ihaire, du
ou des cours professionneLs.

Tableau 127: nt6ret pou. ta peintu16 acruette seton ta
sco lai.e

%7,%I"t %

I

N=

20,?
29,9
42,5
t,l

30,l

6,5

23,9

13, ?

30,6
2512

23,5

25,5
l3, a
I,92.5 I 2,2 1,5 I

1OO% 1OA% lOO% I 1OO%

a7 35oA 92 I 4!2
1OO'a

De mame que l'int6.öt pou. la visite des m!s6es, I'att.äit pour Ia
peintu.e actuelle est pl!s grand dans es milieut citadins que dans
les zones rura es ou s6hi .urales. Cependanr, si
forrement marqu6 chez les gymnasiens ou unive.sitaires. it est moins
appa.enr chez les enquet6s des 6coles p.ofessionnelles, sup6rieu.es
ou non, oü un ro.t int6r€r ptus particu iä.ehenr dans
es villes de moyenne imporiance.

I



Tabea! l2a: ln16.ei po!. la peiniu.e äcr',cl
formätiön scolaire

%l% % %

+ uni. I

%l %

N=

2?,9
2911

30,2
39,l

20,5
39,5
26,2

,3

19,2
3t ,0 25,4

13,3

6,4

2.1 I 2.o 1 2.o I 2,3 I ,6 3,1

1Oa% I toül
I B?B

I roo%
1266

1OO%

256
1OO%

1790
I 1oo%

263

% %

A mam€ rype de fo.malion scolai.e, les Romands et Tessinois
apparaissent plus sensib'ilis6s que es A 6maniques ä la peint!re
actuel e. On obse.ve chez les gyh^asiens et Lniversitai.es es
6ca.ts d'inr6.et les plus significalifs: sl un cinquiime des 6tudiants
A6maniques d6clarenr s'inr6r€sser beaucoup ä a peinture actue lej
a prcporrion cröit ä !n qua.i chsz les Romands, ä präs d'un tiers

%

TablEau 129: lni6.el pour la peintu.e äctuelle selon
Tdr-r.. l- de> glr.äqi... er urive,.'rci'e-

39,6

l3, a

26,2
32,5

31,5
21 ,9

2,71,7 l 2,1 I

R.isöns du .l.3cln1616i intu.e äctuel e (question 53)

1OO7o 1OO% 1AO%

73

Nols avons demand6
la pelnl!.e äctue le

nous dire pour quelles.aisons
pa5 vraiment ou
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Tableau 130: Rai$ns du d6sint6.et pou. ä peinl!.e

4515%r'e ne comprends pas ce qu!elle veut exp.imer
les peintres oodernes nront pas e m61ier des
peintres plus anciens
r'e ne lrouve pas §a beau
cresr lne peinrure q!i ne ve!t rien di.e

qui est mal faite
N=

41 ,A%
2? 14%
20,6%

B,6%

Comme i faL ail sry attend.e, rout la difflclllE de
conp.6hension q!i .ebute les j.unes (46%). Vlent en seco.d li6u
l'aspect du savoi. fai.e. Lc conformisme de la position de L'obser
vateu. meme jeune se märque ici: I'artisre demeure aux yeux d!
g.and nomb.e un a.tisän, .rest ä dire un homme de m6tie.. O.,
pour beaucoup d'ärlistes dräujöu.drhui, la valeu. d,une oeüv.e s€
signale pa. l'o.i9ina i16 de la d6marchei ,a.tisle esr alö.s
envisa96 ävanl tout cönme con..preu.. si I'on a.joute ä cela la mis€
en valeur par certains d! banä1, voi.e de lrobjet de reb!1, on
comp.end le malenlendu, inlenlions des a.tisres et horlzon diattente
des resa.dants 6tant incompatibles.

Däs lor5, il est osique que plus d'!n quä11 des enquat6s refusent
röu!e valeur esth6tique ä a peintLre actuerte (27%). cependant, e
d6si. de valo.isatiön quart ä des jueements
p6remptoi.emeni n6gärlfs: s'ils pas, .,est bien
6videnment que " ä peinture esr mal faiter' (9%)r pl!s enco.e: il
niy a lout simplehenr riEn ä comp.endre (21%).

Les raisons du d6sint6.et pöu. la peint!re actuelle ne vä.ienr que
faiblement suivanr a fo.harion scolai.e. Pour chaq!e niveau de
formalion, les deux premiä.es raiens restent que I'expression de
celle peihtu.e esr difficiLe ä comprend.e et qüe les peinl.es
modernes mänqu.nt d€ m6tier. La t.oisiöme.äison du d6sint6.öt (,'je
ne l.ouve pas §a beau') est davantä9e ma.q!€e chez les enquet6s
des 6cö es professionnel es sup6rieu.es, chdz les symnasiens et tes
unive.sitäi.€s. En revanchet ces de.niers sont beaucoup ptus
r6se.v6s lö.squril s'asit dravancer q!e,,cerre peinture ne veur.ien
dire", conr.ai.emenr a!x enquöt,is issus des 6.0Les p.tmäi.6 ou
secondaires pou. lesque s cette .aison occupc la rroisjäme pla.e.
Cetle observärion mame si es enquar6s de fo.malion
scoLäi.e ävanc6e qui se d6sin16.essenl de la peintu.e acruet e ne
comp.enhenl pas ce qureLle exp.ime, i s sr.E,stie.nent pou. la
plupa.t d,€aclure, de conc ure, b.et, de s,6riser en juge d'une
ä.r'\ ir: öu -, naaicrc ;-rö.9; e.

Graphique 6?: Raisons du d6sint6ret pour la peiniu.e actuetle seton
lä fö.mation scö ä ir.-



Graphiqß 67 | Bai$ns du d6sint6rct pour la peinlure actuelle *lon 5 iomalion scolairg
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4.1.5 La po6sie

4.1.5.1 Lnl6.at pour la po6sie (question 5r)

Ayant abo.d6 les a.ts visuels et musicaux, il 6räit no.fral qle nous
abordions a po6sie, Cependanl, une difficult6 s6nantique se pose
d'embl6e avs le lerme po:sie. C'est q!'il d6sign. ä la fois:

!n a.t fond6 su. le iaoqaqe.

les propri6r6s expressives de cet art, p.op.i6r6s qui peuvent etre
pr6seotes dans toule production a.ljsrique, qu'e le soit ve.bale

3) un 6tar parric!lie. de r6ceplivit6 imasinative, ou enco.d 'apti-
rude de ce.tains 6hes ä 'tp.ouver cel ,3rat.

I)
2)

Une seconde difficult6 provient du fäil que lä lansue a lemände ne
possöde pas de te.me ou r-3seau s6mantique 6quivalent. Dans La
ve.5ion alremande clu questionnai.e, le chöix srest po.t6 sur e
terme die Romantik pa.ce quril exp.imäit ävec 16 plLS de justesse
l'6tal pa.ticulie. de .6ceplivit6 meniionn6 plus haul. ce[e
connolation nous en effet, la plus n6cessaire d,atre
retenue dans le cadre de not.e questio^nement sur les arts, qui
vi* avanl toul ä 6value. l'impo.lance de l,exp6.ience esth6ticö
affecrive chez les jeLnes Suisses au niveau de a vie quotidienne.

Cependant, les donn6es recueillies montrent que e ie.me al emänd
die Romanlik a susci16 chez les enquer6s a 6mäniques et rcnanches
des asso.iarions d!id6es diff6rentes de celles süscir6es chez t.s
enquar6s romands et tessinois eg5t9/e9s:9. c'esl
quiici, le rappo.t ävec ]larr de lrexp.ession verba e n'esl p us
apparent: demeu.e la notion dratmosphöre que v6hi.ule 6satemenl
l'änslals römanti.: une atmosphö.e p.opice au rantasme (avec ta
.ohnoiatiö^ 6rctiqüe que I'on salt). L,6cärt s6mäntique nous jnvite
donc ä trairer la question 5l en fonction de ta tansue mate.net e
des enquet6s, que nous ävö^s ici scind6s en deux g.oupes.

Plus de la moiti6 des Al6maniques et Romänches affectionnent die
Ro'ärri., äl_i,1d1 ain: qL'', so.r cal.ib t<Ä, pdr ,ä..i\ll:

Tableau l3l: lnr6.er pour
Rdmanches

die Romänrik .he7

% %

N:

5l,6 5l,3
36,3
12,5

0,6 I

1OO% 1OO7r
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que lrinr6rar pour l'activit6 imaginative esr g.and
typ€ de s.o a.it6. i est sup€rie!. lö!terois pour
al6manlques qui ont suivi des co!.s professionnels
o.öressionnel E su06rie!re (39),

%t v" %

Tablea! 132: lnt6röt pour die Romänrik .hez les Al6maniques se on
a fo.märi.n s.6 : ire

N=

53,3 53,5

5,a
0,4 I

1OA% 1OO%

2?23 |

1OA% 1OO% 1OO%

L'int6.öt s!sciG chez Rohänds Et Tessinois pour ä pö6sie/la poesia
c,c"r, o-nqol, de r.-;,r .-r".r qE:rc

po6sie, pou. les jeunes enquet6s larins. peut 6voque. nön seLlemenl
'a.t de la rime, bien oin de e!.s pr6occupaiions, mais encore

l'instirulion sco äi.e qui a v6hicu 6 cer a.t: lä po6sie apprise
donc, p ulöt que la .limension pö6tiqLe,
que lä cultu.e äu q!oiidien.

Tab ea! 133: rnt6.et pöu. la po6sie chez

la cultu.e savante plutöi

les Bömänds €1 Tessin0i.

%

23,0

1OO7o

1070
| 1oo7,

| 24r

Plus la formation sco ai.e est avänc6e, plus l,tnt6röt po!. ta po6sie
est marqL6, ce qui sembLe confirher la connotation savänre du
te.me. Cepe.danr, pa.mi les enquer6s des 6coles p.ofessionnet es
sup6.i.ures, du symnase et de l,universi16, es Romänds accusent
un int6ret sensibleme.l pl!s ha.q!6 que es Tessinois. alors que
.es 6carls nrappä.aissent päs chez les enquöl6s äyänt s!ivi des
coL.s professionnels.

(39) Vu leur raib,le nomb.e,
d.s Roman.hes seron ra
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päs st.arifi6 les r6ponses
ro.mation sco la i.e.

Tab eäu 134: rnl6.ät pour a po6sie chez
selon la lormation sco ai.e

%

l.s Romancls et Tessirois

N=

3213

51,6

%

ZJ

9L)

?3-2

29-A

!2;
:!J

t,o
lJ

1!.!

!!,9
51 ,2
!:.f

32,3

!q.9

!9,q

10M

1OA%

3l

2

1aa%

tvq
| 570

123

lafi )

lql
3rl

1OA%

1OO7.

39

toa%

tlg
| 2a6

73

N,B. Les.hilf..s soulisn,,s con.ernenr tes Tessinois.

4,1.5.2 opinions su. a po6sie {quesrion 52)

En .e qui con.--rne lä qlesrion 52. tie. tes rermes dte
Rgl-C-]]i: 'r o@ ' poF"iE: .'e.r oui I . äs:'
conri.me e ibel 6 de ä qucsrion, de .ecueitti. des opiniöns sur ta
po6sie er tant que dih€nsion po6tiq!e. De loule 6vidence, c!esl
l'imaginaire et l,activit6 imasinative qui sont ici en cause p ut6t
qu'ün arr fond6 su. le ansase o! tes prcp.i6t6s exp.essives d,un

Les faib es 6carts drappr6ciation suivanr La tänsLe mate.ne e
confirmenl bien qLe les enq!€t6s ont inte.p.6t6 tes items d'une
maniö.e identique. 34% des jeunes nient q!e tä po6sie soii i,dEpas-
s6e'. P us enco.e: ß% d6clareni que ta po6sie ,iesr prasente pa.
rout, il suffit drouvrir les yerx, er ?1% voient .n e||e

Parce qurelle 6chappe au pri.cipe de rendemeni, t,activit6 pöatique
serair susceptible drat.e vue comm€ le luxe de quetques p.ivitAsi6s
d6so€Lw.6s. Ce n,est cependanl pas sous cer änc e que les enaL6t6s
la considärenl: 3a% se .erusenr ä penser qu,et e puisse seu emenl

qui nront päs besoin de l.äväit e. du. pou. vivre'i.

Par ail eu.s, en consid6ranr tes couptes d'ttens cir6s pour esq!ets
es enq!6r6s sonr diaccord, que pras de a moiri6 des

r6pondants (47%) arrienr es id6es d,exp.ession .te ä vie er

i-

-
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d'universali16 de a po6sie, co.fi.mant ainsi a fo.te sensibilisalio.
de la jeunesse ä lrexp.essiöh po6tiq!e.

Graphique 6a: Opinions sur lä po6sie

0e tout ceci, il .esso.t que l'oplnion lärgement .6pandue selon
laquelle une apprche rarlonaliste et mat6risljste de 'existence pä.
,a jeunesse exclurait lä dimension po6tique
d6mentie. La dimensiön po6lique appä.ait i.t6q.6e ä leur vie

Lrhabilar ne fait päs appa.äitre de forts 6carts d'appr6clation.
Tout au plus peut-on coosrate. que les ciladins des 9.änd€s villes
. .,o o-1r plu< ru cu! ! pnliö. qLF
l" po;<iF.'F.r pa" L,c -.o,-5sio, oepc>.;-.

En ce qui .once.ne la rängue male.neL e, Les Romands sont, ä meme
ryp. de förmario. scolaire, p.oportionnel emenr plus nomELreux que
les Al6mahiques el Tessinoi5 ä avancer que la pöEsie esi Lne
expressiön de la vie. Par ailleu.s, les Romands sont 6salement les
plus nomb.eux ä eslime. que la po6sie co.vient ä ceux qui nronr
päs be$i. de t.availler du. pour vivre, bien q!e chez les
gymnasiens el universilaires, les Al6maniqu€s
tionnellement opinion. Enfin, si pö!. l5% envitun des
Tesslnois et Romands la po6sid esr uhe expression d6päss6e, ls raux
s'abäisse ä 6% chez tes Al6maniques, ä l0% chez l€s Römän.hes.

Täbleau 135: Opinions su. la po6sie selon la längLe marernelle

Allemande I F.an§.ise I rta ienne Rohanche I Iotal
%l%t%%t%

6,2

3553

I2,5

t5,a

66,3

6,2

a0

4,6
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Gr.pl que 6a : Opinions sur ta poasie
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Les enquel6s dönt ä förhation s.oLaire est peu pouss6e sont moins
s€hsibiris6s par a dinension poätlsue, 217. des enquet6s de '6.0€p.imaire conrre 5% des eymnasiens ou unive.sirai.es esrimenr que ta
po6sie esi une Exp..ssion d6pass6e. De maoe, les enq!et6s des
6coles p.imäi.es, se.ondaires et ceLx ayanl suivi des cours ptufss
sionne s, slac.ordent les en.tuet6s des 6.oles p.ofes
sionnel es supa.ieures, du gymnase ei de l,universli6 po!. estimer
que la po6sic .onvient ä ceux qui nronl pas besoin d6 rravailler
du. pöu. viv.e. Cerre observation pou.rait siexplique. pa. une
diff6.ence d'äpp.eiaiiön sur le fait de rrt.availle. dur,, selon que
|,on ere..e un m6rie. manLer ou non (cr.
l'app.eiarion d'aurrui, 4.5).

Notons enco.e qu'il y a quasi les enquat6s des
diff6rents types de fo.mation scolaire pou. avancer que lä pölsi€
est pres.nte pä.roür ou quiel e apparail comme une exp.essiön de la

Tab eau 136: Opinions sur la p.Esie selon la

% %

formation sco a ire

Ecö e Gymn, +

p.of. sup. Uni
%17"

N:

55,2

1t ,5

9, r 15,2

71,9

252 253

Sävöi. et connaissances

Artrait pour Lne p6riode de lihistöi.e suisse (question 84)

Pa.ce q!'ells met l!a..ent sur le p.ospectif, a vision d! monde
mode.ne p.ivil69ie la dimenslon histo.iq!e. Cohpre tenu de t,äction
quotldienne des mediai lrusase. de lä .ulture esr aLjoLrd,hui p us
que .jamäis .onscient de vivre dans un monde en harche oi les
6v6nements ne se .epatenr jara,s, meme si on peLr es faire entre.
dans certaines car6sories lh6matiques et 6volutives. Dans La
modernit6, ce qui cchpre, p ur6t que l!6ternet

'ärion- 
Er de. o!l ons nrmäines.

Les moyens de comm!nicätion de masse nous sensibilisent avant lout
ä 'imm6diat. C,esl re jou. äp.as r'our qui .elienr nör.e attention.
la dimension quolidienne du deweni. plutöt que sön hoyen te.me ou
son lons terme, En fail. lii^formation cherche.ärement ä nous fäire
saisir la coniinuit6 d,un ph6nomöne. E1 s,it est vrai que tihistoi.e
.ep.6senre notre m6moire co leciive et qu,ette est dönc ins6pa.ab e
d. nöt.e identi16 cutturetle, it esr 6sa eflent v.äi que das qu,e te
sr6cärte de lrimm6diat, elle quitie du m6me co!p t. p6rimat.e de ta

pour .ejoind.e celui, pt!s ämLririeux dans son
double d6si. de distanciätion er de synlhöse, de ta haure cutture.

ouestionne. la jeunesse su. 'attrait qu,exer.e sur etje le e ou
telle p6.iode de rhistoi.e suiss€ ahoutit ä teste. deux aspects du
.omPortemenl culturel:
l) l'in16.et pour l'histöl.e en q6n6ra:
2) l'int6rer pour une p6.iode historique en pa.ticutier.

Oe maniöre ä distingue. ent.e divers effo.rs possibtes de disrancia
tion, nous avons divis6 'histoire suisse en trois parties:

l. P6.iode äcrLe le (aprös l97o).
2. D€puis les 6v6nements de tä deuxiäne gue.re mondiale,
3. Le pass6 lointain, sp6cialement les siöcles.6volus,

,0% o-. enquät6s a, qL(une mänia,e ä
l'hisioi.e suisse, de que qu. p6riode quiit s,a9isse.

Ce $nl la p6.iode actuelle er l,histoi.e d! pass6 tointäin qui onr
su*it6 le plus drint6.ei .hez tes enqu6i6s (29% de r6pondanls).
L'hisiöire depuis ta seconde suerre mondiate est ta moins appr6ci6e
(2r%). ces r6sLltäts confi.mcnt l,atlrai! de t,imm6criat chez es
jeunes, un attrait qui surrir ä tui seu ä justirier t,6tude du
quotidien. lls .onfirment encore un ät1.äir pe.sistant de tien.a
cinem€nt, repr6sent6 pär le pass6 lointain. La p6riode qui n'orfre
ni la stimulation de l,äcrion en l.ain d6 se faire ni le ',sentiment
66aniq!er', pour .ep.endre tiexp.essiö. de Freud, engend.6 pa.
l'6vocätioh sciomythologiq!e, c,est cetle v6cLe par ta g6n6ration



pr6c6dente. Fäul-il voi. lä, au delä de la losique du ptucess!s de
idenlital.e, un d6si. inconscient des jeLn.s de couper

les llens qui les attachenr ä lcu.s parenls?

L'habirät monlre que les.iradlns sonl plus artires pa. la p-3.iode
hisröriq!e actuelle, alo.s que les .uraux ou semi r!.äux siint6res
senr davantä9e ä I'hisröi.e dep!is la second. gue.re mondiale ou
mame ä 'hlstoire d! pass6 plus Iointain. on co.state ä nouveau
que es citadins sont pl!s stimul6s par lla.tuäli16, el d'une la§on
q6n6rare par les 6vAnements rsents.

TaE, eäu 137: une p6riode historique selon I'habilat

%%

histoi.e depuis la

N=

31,6 29 t3

21 ,3

27,5

t5a5

26,7

22,5

31 ,7

2134

De fortes diff6.ences d'äpp.6ciälion apparaissenl en ton.rion de lä
zone 9609raphique d.s enquet6s. Lratt.ait po!r la p6riode a.tuel e
est beacoup plus fo.t en S!isse äl6manique el au Tessin qure^
Suis- .omande oü lrhisroirc du pass6 lointain suscite dawantase
d'int6.6l. Ces diversen.es d'int6ret enrre les srcupes linsuisiicö
culru.els peuvent pell er.e s'exp iquer par des diff6rences de
progrämmes au niveau de l'enseignement de lrhlsloire en fonctiÖn
des systömes scolairss en pläce: lr6tude de l'histoi.e än.i€nne
serait plus pouss6e en S!isse romande, alors qu'en SLisse
ä 6mani9!e et au Tessin, l'äccent serait davanrase mis su. l'6r!de
de l'histoire contempö.aine.

G.aphiq!e 69: Atl.ait pöu. une p€.iode historique selon
s60sraPhique

I I pärait int6ressanr de cönslate. que l'in16rat des enqu-Ät6s po!r
les p6.iodes historiques menrionn6es ne varie pas de maniare
siqnificätive s!ivant Le type de forhatiön scolaire,
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Graphhe 69 : Atl6 pour une periode histonqe solon la zone q@qraphiue
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4.2.2 connäissance de personnages c6leb.es (questlon 35)

Certe question touche ä ce que rön appelle habiruellement lä c!l
rL'P e;n;rä e. p", ' f" r q.j;;-
personnäges .61öbres 6voquent des temps difl6rents: Christian
Barna.d est enco.e en activit6! Duke E ingrön esr mort au d6but
des ann6es septante el Sigmund F.eud peu ävänr la seconde quer.e
mondiale! Goya ei Remb,.andt nous font .ehonte. ä deux et meme
t.ois siecles e. a..iöre, Nous ävons demand6 äux enquar6s de nous
dire le domaine, artistique ou *ientifiq!e, däns eque ces person-
nages se sont illust.6s.

Tab.leau 138: Connaissänces des disciplines de savänrs el a.tistes

%

I

% % %

3,r

1,2

1,5

2,3

5,a

t3,a

3,a

I5,3

5,3

5,4

1,2

3,4
3,5

6,1

3,2

5, r

3,2

3,6
3,9

N.B. Certains se ent lluslr6s dans pl!sie!.s discipiines. Nous ad
mettrons donc comme .6ponses exä.les: physique et phj osöphie
pour Albert Einsteinj physique et m6d..ine po!. Ma.ie Cu.ie;
m6deine et phi Slqmund F.e!d.

Avec 39,4% de .6ponses correcte5, Albert Einstein 6sr le personnäg€
le plus connu des enquat6s, Ce r6sultäi .onrirme le
e.cep' o, nel fiqLe pl 'lo"ophc,
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Vie.nent ensulre dans lrord.e.l6c.oissant des 16Donses exa.tes:

Christian Ba.na.d
Francisco de Goyä

a4,6%
61 ,2%
52,?%
4A,9%
4A 19%
45,A%
45,4%
41 ,6%
14,?%

Sur es dix pe.sonnases s6lectionn6s. quarre seu ehent onl 6t6
plac6s .or.€lement pä. plus de la moiri6 d€s enquät,5s, c,est-ä
di.e en lonction de leur contribution. A rote. que
.he.ch6 ä 6quiLib.er sciences. Les aris sont rep.6
sent6s par musique et poinrLre; les scienccs pa. sci6nces de a
nät!re et $iences humäin.s: en tout dix noms, eii cinq pou.
chäcun des deux qroupes de base.

Sur les quatre personnäges les plus co..us, ön compte r.ois scien
rifiqles er seu ement un artisre: Remb.ändr. A noier que F.eud
vient en second pou. es scientiriq!es. Les deux personnages donl
les acquisitions o.l mä.qui not.e stöcte viennent .tonc !osictueh.nr
en ret. en ce lcs sciences.

5i I'on excepte Renbrändr, les a.listesj .omme on pouvait s'y
ättendre vu le ca.acratu 6litisre de ä .6ceplion a.tisrique (cr.
4.1.1) sonl moins b,isn connus q!e tes sctenlifiques (sixiöme,
scptiime et neuviöme positions), I fäur encore .e pas pe.dtu d.
v!e que l,artisle en s.conde position se tro!ve el.e Ouke Et inqron.
musicien .le jazz, un des gen.es es plus.ep.6seniatifs de La mLsi

Pour .hacune des .6l6h.iris, te taui de .6pon5es e:acies esr ptus
6lev6 dan5 les grandes vitles que däns t.E viltes moyennes, p us
dans l.s viles moyenn.s que dans les pclites aqqtom6.arions o! ä

Chez les enquar6s de cerre de.nilre zone dihabital, t.
taux moyen de .6ponses ex.cles est de 43%, ators q!,il est de 56%
.i d€ 60% .espectivemcnr chez les e.quards des vi tes moyennes et
des S.andes vi tres.



Tableau 139: Connaissance des discip!ines de sävants er ärlistes:
taux de r6oon5es correctes selon I'häbitäl

% %

N=

N=

90,9

5a,5
52,7
51,4

63,5

I5,5
l5a5

46,2
78,5

39,3
39,3
35,5

D'une fason san6.äle, res pe.sonnases s€l€tionn6s sont plus connus
en Suisse rcmande qu'en Suisse al6manique o! au Tessin. Les 6carrs
conr fo.tement ma.qu6s en ce qui conce.ne les scientifiques
francophones (M. cu.ie et J -P. s3rfe en pa.ticulie.) er es

artisies en s6n6.al: en suisse .omande, I c6l6b.it6s sur I0 sont
.onnues de olus de La moiti6 des enquat6s; au Tessin !ä p.oportion
est de 7 sur lO, en Suisse ällenande de 3 s!. lO (40).

Tablea! l40: connäissance d€s disciplines de savanls et a.tistesi
raux de r6ponses correctes selon la zone 96o9.äphique

% 7"

34,7

36,3

9t,8
a5,6
?2,2

59,0
l5,l

1095

e9,5

69,6
56,5
55,5

6t,a

43,5

(40) I ne raur päs pe.dre de vue
deux fo is PLus

s!isses al6mäniq!es (cf. r.4).
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p.opo.lionnelle
dr6rLd ianrs Suisse romänds que

En ce qui cöncerne lä fo.malion sco äi.e, on constäle bien 6videm

ment que plus le ^iveau 
est pouss6, plus les p€'sonnases sonr

.'aqi'<. d drri'Ies oJ de 5! arrir'cre':
.e r6oons* d. A2% .h"2 .a' 9\nno i'rq cr rni\cr>'
i"r"".l a" or% chez les enqu6t6s des 6coles p.oressionnelles sup6

.'eLres. de 4b% crc7 lc5 enq' Är;' ")ärl >uivi dc' !or _" p'of'ssion

.ets, äe a57" chez les enquet6s de l'6cole secondaire ou p'imäire
sup6rieu.e et de 2?7o ser enent chez .eux de l'6cole p'imäire'

Deux personnäges' A. Einstein el Rembrandt, sonl cÖnnus pa' plus

de lä moirl6 des r6pondanls de l'6coLe p.imai'e, lrois par plus de

la moiti6 des r6pondants des cours p.olessionnels el de l'6cole
s*ondai.e, neuf par pl!s de lä moiri6 des '6pondanrs 

des 4oles
proresslon;elles sup6.ieures, du svmnase et de l'!niversit'3'

Tableäu 141: Connaissance des di$ip ines de savants et a'tistes:
raux de r6ponses co..{tes selon la fonmaiion scolaire

7,

I uni
l%E^1%17"

N=

5?,5

2t.a
23,a

l3, a
l6,l

5,7

52,A

35,9

39,5
35,5
30,2

,3
3504

73,9

43,5
35,9

35,9
9,8

9t ,2

53,9

62,5
55,3

15)7

96,3
9?,3
3?,9
95,6

al ,a
2913

4 2-r Ooinions ,r. tä sLi"r.. noder^e {qLe,rior )Bl

Les opinions sur lä science mode.ne sont, nols le savons, pa'ta96€s
er les r6ce^rs mouvements pacifisles et 6colosisres viennehl soulis^e'
Le .efus de .ertains, ceci, möme si les populatlons des pavs
indust.iä is€s b6n6ficient larsenenl, dans eu. vie quotidiehne, des

mulliples avantages que leur p.cu.ent les d6coLve'les sci6ntifiques
des de!x dernie.s sia.les et leurs appli.ations; mame si la science
mode.ne demeure .assu.ante pour l'homme courani dans la mesu'e oü

elle pe.met une compr6hension rärionnelle du donn6 du monde'

Oans le contexte acruel d'incerritude ä p.opos des effets du d6ve-
loppement scientifigue, il nous a paru ä p.opos de demand€' aux
jeunes ce que la science repr6sente danger o! une

ra isÖn de mieux vivre.

=-l--
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Les .6sultäts mame si le scientifique nra pas e meme
.ha.isme qurau si&le de.nier, lä 9.ände majorit6 des jeunes esrime
que lä *ien.e mode.ne es aide ä äm6lio.er leur vie (71%), Dans e
främe temps, pl!s des deux tiers des enquar6s d6cla.ent que la
science mode.ne amplifie les moye.s de donination de L'homme pa.
l'homme (6?%) et prös de rä moi1i6 qure le pr':sente un dänger pour
thufraniG (49%). On voit que les ieunes sont l.ös conscie.ts d'une

situation ä double t.änchant, et plus sp&ialement des liens
existanl entre rechnologie scientifique et pouvoir polilique.

La <ience comhe oüii de comp.6hensiön du monde
des plus beiles c.6ations de l'hofrm." est en.o.e mise en avant pä.
plus de La moiti6 des enquat6s (55%). ce de.ni€. r6sulrat confirme
le .ö16 ä lä fois rässurant ei va o.isänl de a connäissance
scieniifique poL. la jeunesse s!isse de 1962.

t6s, par conr.e, des 6car1s äppä.aissent. A mame type de fo.mation
scolai.e, !es enq!at6s de Suisse al6manique semblenl p us fr6fiants
vis-ä-vis de la science mode.ne q!e les Romands er ä plus fo.te
räison que Ies lessinois: p us de ä moiti6 des A 6maniqles estiment
que la sclence mode.ne est !n dange. poun Irhumahir€, älo.s que le
taux rombe ä 46% ct\ez tes Römänds et ä 41ol .6ez t.. Tessinois. De
m6me, p.as de l.ois Al6maniques su. cinq .efusent de sousc.ire ä
lrid6e que a science moderne esr une des plus beltes cr6ations de
I'homme, a o.s que la proporrion n'esr que 169ä.ement sup6rieu.e ä
5ÜZ chez tes aul.es enqual6s. Par opposition, si plus du tie.s des
Romands er des Tessinois estiment que la science moderne est une
des plus lr.lles cr6ations de l'homme chez les Al6maniques' la
proporrion esi inf6rieure de moiti6 envi.on {17%). Enrin, Romands et
Tessinois s'äcco.dent plus ä di.e que lä science
d!.uFt dF cotrp-e ldre c. at;färiq, Fs.

Tableau 143:0pinions sur la science mode.ne seLon lä zone 9609ra-
phique

Tab eau 142: 0pinions su. la science mode.ne

node.ne nous aide ä am6llo.er
?a,a%

moderne amplifie ies moyens de
de l'homme par l'homme 6?,3%
moderne est un danqe. pour

%l%

la science moderne est le moyen acruel
de comprendre e monde
lä science moderne est une des p us
helles .raaii.ns de l'hÖmm--

am6liorer not.e vie

elle est ün danger

elle est u^ noyen
actuel de compren

p lus belles cr6alions

49,4%

33,6%

68,0

50,9

3l,3

69,6

19r

66,3

En atlribuanr une connotälion posltive aux ilems "la science
moderne nöus aid. ä äh6lio.e. not.e viei!, la science moderne esr
Lne des p us bel es c.6aiiöns er '!la science moderne
est le moyen actuel de cömprend.e e monderr' en atrribuant par
ailleu.s Lne connörarion n6sätive
moderne est un danger pöu. I'humanit6" et rrla science moderne
amp ifie les moyens de domination de rhomme p.r hommerr, il est
possible, suivanl les .6ponses rournies par les enquet6s, de d.esser
une typolosie d'appr6ciarion allanr drun jusement positit ä un
jusement nasaiif un jusement mitls6 (respectivemenr
oü les enquar66 s'accorde^t su. les seuls ilems ä connotarion
positive, sur les seuls ilems ä connoration n6sative, sur lrun et
I'autre des deux lypes dritems). La nouve le typolosie montre que
60% des enqu6t6s exp.iment un juseflent miris6, 7% un jusement
posilif et I3% un r'usement n6satif. Ll appa.ait donc que Ia srande
majö.i16 des jeun€s enqlai6s n. s'äcco.d6 pas säns .6serves sur res
bienfairs ou les m6faiis de a sciehce mode.ne ör que pa.mi les pl!s
carasoriq!esj les dänge.s d€ lä sciehce mode.ne l!emportent sur ses

cependant, e niveau de tormation apparait jou.. un röle su.
I'opinion des enquet6s: si les enquat6s de fo.6ärion scolai.e
avanc6e consi.lö.ent dans une plus srande propo.lion que ä science
nod€.ne est b6n6fique, pa.a lölement, ils p€nsenr pLus que les
aui.es enquöl6s qurel e peut avoir des etfets pe.nicie!x pour
I'humanit6. A cel 69ard, Ia lypolosie drapp.6ciarion montre que les
gymnasiens el universitaires exp.iment daväntage !n jug€menl
miti96 que les aulres enquat6s. ll äpparait que le niveau cle
fornälion s.o ai.e a un effet sur la p.ise de conscience du stätüt
ambiqu de la science dans ces de.niäres d€cennies du XXe siacle.

N=

Opinions s!r lä science moderne selon Ia formalion
Si les opinions su. la science mode.ne ne va.ient pas dc maniEre
sig.ificärive seön l!habitat, av.c lä zöne 9609..phique des enque

260

-

-

261



Gr.phhE 70 : Opin @s er la *ienc6 mdeme *lon Ia lormatio. @taire

31
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poL. la formation professionnette, l97l).
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Dans un päys qui possöde q!atre tängues na1io.äL.sj chacun estplus ou moins sensible äu prcblöme de ta conmunicatjon ve.bate
avec des gens d,une äutre lanque. Au ptan inre.nationat, les
jeunes ont pa. .illeu.s des .ontacrs de p us e. pt!s fr6quenrs. Ces
.aisons expliqLenr ais6meht que 88% des enquet6s äffirmenl qu'i est
importänt de parler au molns deux tangues.

Tableau l4a: lmpo.tance de parter !ne aLtre tang!e que sa änsue

%

I,6
9.L

1a0%

L!lnstiiurion scolai.e favorisej on te sait, t,app.entissase d,une
s€onde ansue, Le rapport de t97l ayanl träir aux examens p6da
soglques des quii y a quinz€ ans ta quasi tolatii6
des jeunes sens ent.eprenaient d6jä t'61!de d'Lne deuxiÄme tansue
ä! co!.s de le!r scoLa.lt6 obtigatoi.e (4t), cependant, ta prarique
drune längue vivante se situe ä qLatre niveäLx: niveäu de ta
comp.6hension drun discours pa.t6 (compr6hension audi ve). nivea!
de Lä cohp.6hension d'un rexte 6c.ir (comp.6hension 6c.ite). niveäu
de a r6daction d,un texte (exp.ession *rite), niveau de
I'invention ex tempgre c,est-ä di.e du discours prop.ement dit(erpressio" "iäliJ=-
Bien e.tendu, ces quätre niveaux imptiquenr divers o.d.es de diffi
cult6s, dönc de comp6ie.ces, Pou. cetui q!i n'a pas t'ö.casion de
p.alique. Lne deuxiöme an9!e ä a maison öu enco.e parce qu,it
r6side dans une r6sion de Suisse öu Ln pays 6t.arqer däns teoue
.-.F d-,.i;re ror9,c -.r po. eF, ,i,e esl pt,q ,c- c q,,;,ou.c. cr
plus fa.ile qur6c.i.e, 6..ire esi ptus fa.ite que pa.te.. Ainsi,
o.sque I on srinte..oge sur a prätique d!une deuxiöme tanaue pa.
a jeunesse hetv6iique en 19a2, it est inpo.tant de tenir en m6moir€
l'existence de ces qua1.e niveäux.

Lä p.atique d'!ne deuxiöne tähsue:
jeünesse suisse (question 5e)



La plupart des jeunes qui äpprennent une langue pa. le canal de
la s.ö a.iG s'en tiennenl, en ce qui concerne la praiique .6el e,
aux deux premiers niveaux. Encore convienr il de diff6.encie. entre
des conlenus qui impliquent des flols drusase cou.anl, tels 9ue Les

guides el manuels ä I'usage des voyaseurs les p.oposent, et des
.onrenus plus sp&ialis6s ou p us abslraits. ll faui 6galemenl, nous
le savons, prend.e en consid6ration, pou. ce qui esl de lrorali16,
les fo.mes dial€tales p.aliquemenr impossibles ä mait.iser.

De plus, on n. doil pas sous-esrimer les fo.ces de r6sislance qui,
au plan psy.ho ögique, * manifestent plus Öu moins fortement
suivanl Ies .äs duränt l'enfance et 1'ädölescencer d6sire!x qu'ils
sonr de sauvssärder eur identit6 r6sional.r nombre d. jeunes ne
sonr pas änclins ä employe. une lang!€ äulre que leu. längue
malernelle: ce serait pou. eux risqu€. de se voi. exclus de leuns

se.ail aussi renier dans !.e ce.taine mesure leurs
orisines. Tout celä, d'ailleu.s, au prix drun effo.l consid6rable, ä
un ese ou scolarit€ er apprenliss.ge !es mobilisenr pou. des läch--s
mu tip es dans compititif qui cxigc beaucoup de volont6
.r de o€.s6v6.ance.

Le5 imires ä lä p.ätique drune deuxiame lansue pa. es jeLnes sont
donc 6videnr.s. Dans le meme temps, les travaux du G.öupe
probl6marique mino.itaire de l'Universit6 de Lausanne font .essorti.
une focalisärion des identil6s culturelies su. l€ seul facteu. lin-
suistique. ll semble que nous assisrions cn Suiss€ ä une
sub'5titütiön p.og.essive de la lansu€ ä la relisiön comms fe.hent
de lridentit6.6gionäle. Les antasonlsmes linsuisliques ne peuvent
donc, dans e coni.xle helv6tiquej que se renforcer.

Le cana familial demeu.e, blen entendut le plus favorable ä a
p.ätique optimale drune läng!e vivanle, ce crui nous amöne ä
I'aspeci du L,illnguisme. 0ans la p.6sente enquate, Ies lnlormations
.ecuei lies sLr la arsu. mäie.nel e (queslion 70), crest-ä-dire cel e
dans äquelle le jeun6 ä äpp.is ä pense., indique q!e plus de 5%

des r6pondants sont bilingues et ont do.c appris ä pense. en deux
ansLes. L6s bi ingles, sp6cialemenl lorsque lraL emand esr lrLne

des deux lan9u.s, vivenl une .6alit6 helv6tique distincle de celle
v6.ue par l.s uni i.gues: plus "nal!.ellemenl f6d6ralislel, pour
.ions noLs dire, er qui offre p us de cl6bouch6s p.ofessionne s.

ALrre ca.act6.istique helv6tique: les 6carts s6oq.aphiques dus ä la
mobili16 d!une parrie de la populatlon, Ainsi, tous les jeunes sens
habirant la pa.iie ä 6maniq!e de la Suisse ne sont pas de angue
narernelle alLcmande; invers6ment, tous les jeunes gens häbitant la
SLlsse roman.le ne sönr päs de länque mate.nelle fränsaise.

Touierois, l.s chiffres exprinänt ces ,-<carts sont t.ös dlff6.ents: si
92% des jeun.s habilänt es canlons äl6maniques sont de rängue
malernelle allemande, 3s7, seulehent des jeunes häbitanl les cantöns
.omands sont de lansue maternelle franeaise. C€ .hiff.e suggä.s une
mobi it6 p us srande chez es al6maniques! däns la mesu.e oü
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ceux.i sonl plus nombreux ä s!inplante. en Suisse romande que les
romands en 5!isse al6manique.

Lrimpo.rance attriL,u6e au rail de parler une deuxiahe lansue (nous
sou ignonsr il ne s'ägir l.i ni de .omprendre lo.s de l'6cöule, ni
de lire, ni d'6c.i.e) esl soulign6e pa. les citadins plus qLd pa.
l6 .u.äux, pä. les enquer6s des deux sro!pes insuisriques
minoritaires pl!s que par es enquöl6s des deux s.oLpes linquisti-
ques majorirai..s, chez les enqu6t6s de ro.hariön scoaire awanc6.
plus qle chez .eux de formation scolai.e minimal..

En.e qui concerne les g.oupes linsuisriques majorirair.s, il faut
note. que les Romands alhibuent p us drimportance que les
Al6manlques ä lä mailrise d'une deuxiäme la.sue, Nolons que celte
constalätion reste välab e oour chaque tvpe de formalion scoLai.e.

Täbleau 145: lmpo.tance de p.atiquer une autre lansue seLon

% %

N=

5t,6

o,l I

38,3

14,5
0.5

lOA%

1257

lmportance de pratiquer une autre lansue selon la

llalienne I Rooanche
%t%

1OO7,,

l5a5
1Oa%

2l3A

%l %

N=

12,2

55,1
29,5

52,5
38,7

,2II
0

lOO%

3553
too% 100% 1Oa1a

-
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Tabea! 147: lmpo.t...e de prarlq!er une ä!re ansue selon la
fo.marion s.ölalre

P.im. I cou.s I secon.r. I Eco e Gvmn. +

p,ol. I o,o. ip. I u,

N=

35,9 65,2

.{ I o,5l r, 0,r
laol" | 1oo%

I 35oB

1oa% | r oo%
92 I 432

r 00%

59)

L'lmportance acco.d6. pa. Les enq!er6s ä la .ommunlcarion inte'-
.u tu.el e esr clairemenr narqu6e chez les jeLnes 5uisses. ll s'a9it,
.n efret, dans la majo.it€ des cas, d'un d6sir de communi'ation
v6.irable, .'esr ä-dire d'une voLon16 de nouer des cÖnta.ts ave' des

sens dlff6rents ä bien d.s 6ga.ds. La siruation d'Öuve.ture de a

mode.nit6 s€ rröuve ici ma.irest;e londamenla , ce ui
de a parole (ca. .'est .le pa. e. q!iil 5rasil ici: cf. fo'mu arion
d. la quesrioF 59l.

P !s des dcux tie.5 des enquet6s qui cl6clarenr ihpö'tant ou t'is
impo.tanr de p.rl€r une deuxiime angue lrvoquenr cl!e ce a

"ravörise L.s contacts hLmalnsr!. "aide ä comprend.e un autre
aeüo|e" l?2%). Vlenneni bie. ap.as Les avantases pe.sÖnnels: p.ofil
proression.el ('eä peul aid.. ä i.ouver un empLoi inra.cssanl") ou
intellet!er {'§a enr.aine a m6moire et l'inte llgence|) nc .eueil
renr qle 29% d.s sufrrases.

On voit que e .l6si. de .ommunicalion est affi.m6 bi.n ä! .le ä d!
d6sl. de profir ou du plsisi. de saisl. ce qul esr dit däns !ne

('c'est passionnant d'app.endre comment diaut.es
Frommes s'exprimenr,, 12%). A note. Le 1räs raible inl6ral
pou. le d6veloppcmenl de qualir6s de (6moi.. ei d'inrellisence.

Tähleäu l4a: Raisons invoqu6es oou. pa.Le. une deuxlame änque

56,2%
26,9%
21 ,e%

ea favo.ise es contacrs hlnains
§a peut alde. ä troLVe. un emp oi i.l6.essant
§a.ous aide ä comprenclre Ln aut.e pe!ple
c'esr pässionnant d'apprend.e comment .lra!t..s

§a enrraine la mAmoi.e et lrlnte llge.ce

-
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Lä di5trib!tion suivanr le niv€äu de fo.mätion s'olaire mo'l'e que

les enquät6s de fo.mätion Ecolaire avanc6e merte't däva'lase
l'äccent s!r le fail qLe par er !ne deuxiöme !ansue 'rfavo'lse les

.onlacts humainsi! et 'raide ä comp.en.lre un autre peupleri De leur
c6t6, les e.qu-Ät6s ayant s!ivi des cours p.oression'els ou l'6cole
primaire exp.im€nt un l!gemenr plus dl.ectement
Lerr. siruärion orofessionnelle en insistant davantas€ su' le fait que

la prrrique d'une se.onde aide. ä t'Öuver un emploi

int6re$anl'|r. on se rcnd compre ici des e.jeux dirf6'enci6s 'r!ant 
ä

I app.entissase .|une a!tre langue, enieux qui 
'6pondent 

ä des

uri it€s fo.ctlonnel!es va.iables sLlvanl es besoins'

Tableau 149: Raisons lnvoq!6e5 pö!r parle. une d'Üxiöme langue
selo. la formalion scö lä ire

N:

53,3 65,8

92

%

20,5

6i,a

2t )6

59,5

15,9

27 ,6

4.3.3 La deuxiöme lansue la pius uti e ä apprendre (quesriÖn 60)

PoL. le 8l% des .6pondants, crest !'ang ai5 qui appa.ail 1a langue
la plus uti e ä mailrlse.. Nous .et.ouvons ici un ph6nomEne cl€jä
nh<.rv; .es d..niö.es ann6es. comme le confirme le.äppori sur les

e.dT-1. opddgög:oL-. d-< rF.'-e I orF - o'o'-.qio' - ! ro.-r dc
qSO. | .rc, rree ,r qu-.r'onr"i'- de ii': ; ld raLr F "

al6manique, llencuate conduite pa. des sp6ciallsleE du canlon de
Be.r. a montrc que la lans!e anslaise v 6tair dajä consldAr6e
p.io.itai.e, sans dlsrinction d'habitat (g.än.le ville/vi le movenne/
pelite ass om6.alion et campasne) ni de canton.

Plusieu.s faits oeuvenl atre avancl3s pou. expliquer.e lair:



l) du point de vue srammatical. Lranslais pst beauco!p plLs facile
d'äccös que l'allemand, le fransais ou l'iialien;

2) l'anglals apparait comhe i6 ä lresso. des .ouv€ les rechniques,
fävorable donc au d6ve oppement p.ofessiönn€l;

3) l'änglais est la lansue internationale par excel e.ce: savoir le
parle. est, pour le je!ne, une maniöre de se sa.anti. un accös
au v6cu globar de sa s6n6ration,

4) l'anglais est parl6 aux Elats Unis, le pays symbole de moderni16
oui arrlre la malo.it6 de a ieunesse suisse (cr. 4.6,1).

Ces dohn6es linguistico-cultu.e les confirment la posilion d'ouve.lure
su. le monde de lä qrande majo.it6 des enquel6s el l'atl.action
sp6cifique de l'American way of life. La pr65ence prestisieuse de
,Am6.ique est inscrile dans la vie quolidienne de la .jeunesse,

qu'il s'agisse d'habilrement (les jeans), de divertissements (la
dans., re .in6ma, ra musique) ou de lehnologie (la mont6e de
l'6ler.onique, les voyages dans l!espace).

Evo !änt dans pluraListe, le jeune Suisse est soucieux
de pr6se.ver son identi16 culturelle et nous .vons mentionn6 plus
haut ies fo.ces de .6sistance ä la pralique d une deuxiöne lanque
nalionäle, d!ranl lrenlance er lradole{ence rout speialemenr {cf.
1,3.r), Paradoxalemen delä dL cädre narional qurun
consensus semble se .rae. .he2 es jeunes avec lracceplarion d'une
langue 6transä.e conme v6hicu e de .ömmunication permeltanl de
surmonler les obstacles d6coulant de diff6.ences drhabitudes de vie,
de coutumes. de compo.tenents.

Ce d6veloppement inattendu du probläme linguistico c! lurel p.opre ä
la Suis* pose 6ien 6videmmenr le p.ob äme du sentiment drappar
lenance ä une cultu.e sp6.ifiquement he v6tique que
6voqu6 dans norre chapitre d'introduction (cf. l.l). Le slatut
p.ivil6si6 accord6 par la jeunesse ä la ansue ansraise est un
exemple lypique de l. mise en place, non 6videnle parce que dif-
fuse. de va eu.s de remplacemenl. Lrimplantatlon drune cullure
nouvel e orient6e ve.s le lransnationalis ici, Une telle
curlu.e adapte ä son usase un 6l6ment de la culture cultlv6e
aut.eföis r6se.v6, dans e contexle herv€tique, ä !ne 6lile: la
lan9ue anq aise est vue aujour.l'h!i pa. les jeunes dans a pers
Dective drune que caraci6rise lne absence de
sp6ciri.ations et l-.ecou,.s ä d6 schömes polymorphes.

Les lanques les plus uliles ä apprend.e apräs I'ang ais sont, en
loute logique, les lansues nallonales officielles: le fran§ais tout
d'aborcl, 'allemand el enfin I'italien (bien 6viderment, lo.dre du
choix de ces trcis lansues varie suivant que !ron sradresse aux
Al6maniques, aux Romands ou aux Tessinois).
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Tablea! 150: lanoues

- 

maternet

ea,8%
11,6%

6,2',1
3 

'8%
1 ,5%
1 ,A%
0 

'87"0,3i1
o'370
1 ,A%

les plus utiles ä apprendre apr;s lä angue

Graphique 7l: Länsue a plus Ltile ä apprend.e selon la ansue

La längue mate.nelle des enquet6s mönt.e que !äpprenlissase de
L'angläis äppärail aux Al6maniques plus uti e qu'aux Romands,
Tessinois er Roma.ches. Le5 A 6maniques artä.hent p us drimpo.tance
ä 'äpp.enlissase du fransais que es Tessinois el Roma.ches. Ces
d€.nie.s, par conl.e, p.ivil6sient pLus que les lesslnois et Ronands
lr6tude de lra lemand. Ceci .onfi.me 'ässimilation des Romanches ä
a cLli!.e a 6manique (cr. 1.5).

L'6t!de de a formation scolaire des enquat6s mont.e que pour les
längoes nariona es, molns la fo.mation esl pouss6e, p us lrutilit6
d'en fäi.e l'app.entissaqe est s.ande. Pour les L.ns!es 6tra.sares,
.t pour iang ais en parlicuLie., lrinverse se p.odLit: p us la
rö.halion est pouss6e, prus la ansue apparair ulile ä apprendre.

Lä sit!ation Droressionne le semble ioue. un .öle dans le choix de
'anqlais comme cleuxilme lanque.

Tableau 151: lrans ais comme lansLe l. p us Lti e apräs a la.gue
maternelle pour ceux qui erer.ent Lne p.ofession

paysan, äg.iculreu. 67,3%
ouvrie. as.ico e 77,qo
oLvrie. qLaliri6 (irdusrrle er m6rie.) a1,qo

qLaliri€ (indust. e er n6ri€r) 7a,a%
emp oy6 manLe (enfeprise er adminlsr.arion) 30,6%
.mploy6 non manue (enfep.ise et

- enseisnant, 6ducareur
- m6rier a.r istiqLe

a3,?%
74,A%
7? ,6%
73,A%
63,6%

N

150

2344

196

55r

3a
52

269
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Les plus enclins ä penser que lranglais esr lä Iansue a plus !tile
ä apprend.e sont les edp ov6s hon manuels des enheprises ou

administrations. Viennent ensuiie les ouvrlers quälifi6s däns
I'indushie et Ies m6tiers. les emplov6s manuels dans une entrep'ise
.L' Lne ädminisr.älioni en dernie. lleu, les enqÜat6s exer§anr un

la femme (question 15)

Sensibilis6e äu problCme de l'6ma^cipation f6mlnine, la jeunesse

ma<.uline äctuelle est diffici e ä inrerroser: quel jeune homme de
i.F.iqrer- t.i. rc ri<öJc

quesiion aussi complexe ne se prate pas ä un quesrionnement
ponctue ei standard. En vue de tourne. les difficurt6s,,"9"t :t-=
pos6 une question n'obliseänt pas les jeunes enquetes a un
jugement di.ect sur a femne. Celte qu.stion con'erne les hagazines
.t .r". r*t"r"., il s'ä9ir de sävoir sl les femmes lisent pLus de

masazines qüe les hommes et si oui, pour quelles räisons'

Täbleau 152: Opinions sur la lecture des masazines: les femmes en

lisent elles Plus que les hommes?

N=

On voit que poü. plus des t.ois quärts des enqu6t6s, les femmes

lisenr plus de magazine. que les hommes. Les raisöns invoqu6es
pour expliquer ce ph6nomane sont les suivantes {par o'dre d6c'ois_

TJb,eaL r53: -.crJ.e d.s ncsalil-" oa. rä'$n- iavo-

- 

qu6es

51,9%

3?,A%
22,6%

6,1%
2,9%

N = 3a6A

%

__!,q
1O0%

- elles ont en s€n6ral plu5 de .uriosi16

les ma9äzines
fairs po!. elles
e les oni plus de lemps
les magazines valo.isent la temme
ll y a b€aucoup de Publicita



lrois raisons su. cinq ont surtbut retehu l'ätienlion des enquet6s.
5ur les quelque 4'000 jeunes gens qui alfi.henl q!e les femmes
lisent p us de mägazines plus de la molri6
invoquent comme .aison !n träit de caractare, lä curiosit6 ique

s6lection.6e en fonctlon de la trad lion mythique

La deuxiöme .aison invoqu6€ a trair au masazine .onsid6.6 comme
produit culturel: plus d'un tie.s des rapondanrs se rängenl ä
l'öpinion que L.s concepleu.s pr6parent les hagazines pour es
remmes. La l.oisiäme rai$n, qui a .6uni pras de 2s% des .6ponses
a t.ail ä la vie quötidienne des femmes: el es ort p !s de remps
que les hommes ä consac.e. ä la lect!re des magazines.

Lä tendance ä ässocier le magazine ä la femhe est enco.e p !s
ma.au€e dans les peiltes aqqlom6ratlons er ä lä campagne que dans
es g.ändes villes. L'o.d.e des .aisons invoqu6es est e mäme pou.

.haque type drhabirat.

Tableau 154: Opiniöns su. a leclure des masazines selön l'häbllär:
le5 femhes en lisent-elles p us que les hommes?

% %

N=
1ao% Irsss I

?1,7
n,a I

4,5 L

78, r I

I3,5 |

3,4
15,9
3,2

1OA%

1257
1OA%

2134

272 273

Tableau I55: Lecture des
qu6es se on

%

par les lemmes: räison. invo-

%t%
elles ont en s6n6

Les ma9azines va

N-

50,3

23,2

2,6

Allemande I F.ansäise
E"l%

521?

21 ,5

5,2

3,2

1234

52,2

23,2

2,9

1?29

En .e qui concerne a lä^gue maternelle, les va.iati6ns les plus
sisnifi.arives ont trait aux de!x p.emiö.es raisons inwöqü6es. La
raison N" I (ra c!.iosit6) est 6ncö.e plus souvenl rournie pa. les
Romänds er Tessinöis que pa. es Al6mäniques el Ronanches. Draurre
pa.t, es Tessinois renforcent l!id6e d'!ne complicit6 des concep
teurs en invöquänt plus fr6quemment Lä räison N" 2 (le p.odüit

Tableau 156: Opinions sur la le.tu.. des mä9äzines se on la lsngue
maternelle: les femmes en lisent-e les plus que les
hommes?

%

N:

79,1 I

2.e l

?3,A
2A 17

5,4
22,0

46,3
13, a

1OO%

3553
1OA% 10o% 1OA1a

80

pa. les lemmes: .äisons



Graphiqß 72 : Ledure d6 mageine par les temres : raisds invoquees selon la angua

1
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Formälion scolaire el slluation p.ofessionnelle accusent des diff6-
enquat6s a!x 6tudes sont relarivement rcins en.lins ä

faire du magazine une leclure de femme, les plus convaincus 6tanr
ceux qui exercenl une Professiön (ä noter que les 6ca.ts
appa.aissenl surrour en .elätion avec es .aiens No 2 et 3).

Tableäu 157: ooiniöns sur Ia lel!.e des masazines selon lä
situariön professionnelle: les femmes en lisenl elles
p lus que les hommes?

apprentissaee I Etudes l

%l%
P.ofession I N6anr

N=

?a,? I

16,5 I

4.8 I 5.O I 2.9

at,4 ?1,a
15,6 L 13,3

1AO%

230
roo% |

1023 |

loo% | 1aÜ7
3617 | r r7

En conclusion: l€s reponses ä la questiö^ l5 indiquent, nous
semble-t-il, que le jugemenl du jeune Suisse su. la femme est dans
rensemb!e conformiste. La mise en 6vidence des in6galii6s ent.e les

sexss par les moLVemenls f6mlnist€s ne pa.ais.eni päs les

4.4.2 Le mariase

ran.e de c.6er une ramille (question 33)

comme nous |ävons v!, la s.ande har'o.it6 des enquet€s se sentent
trös att.ch6s ä eur famirle ei sont dahs !ne p.oporlion plus
9.ande encore satisfaits des relalions qLrils ent.eliennenr avec
leurs parenrs et leu.s f.ö.es et soeurs (cr. 3.1 ). Nous nous sommes
demand6s dans ouelre mesu.e les jeun€s 6laient motives pour cr6e. ä
leur tour une fami le.

La cr6arion drune ramilLe la majo.it6 de lä jeu.esse,
|lhypothöE dc la vie conjuga e. Lä q!estion 33 pose donc impli-

proolälF d i F 1, -qu;r- n-n;e c.
France aup.as des jeunes de 18 ä 30 ans par ll nstirut nätional
d'6tudes d6nog.äphlqu si la f.6quenc6 du märlage
reste 6lev6e, les indices de.uplialit6 baissent l6sirehenr hais

Lramou. .esle le ..itö.e pa. excel ence pour la jusrifi.atiön du
ma.iase chez les jeunes d'äujou.drhui. Cependant, "le mariäge
o' . 'rL- un g.ano pcs Öu- l' ti__c "o '. pd. p är> ä

f.änchir ca. ils ne * senlönt ni en 6lat, ni en d6si. de se trarie.:
absence de srabilit6 6conomique, incertitudes p.öfessionnelles,
ensasoment militantisr de.aisons pou. repousse. lrid6€



du mariage" (42), Pour ces jeunes le mariase .ep.6sente un srand
sä..lfice: il suppose un retou. ä une vie fami iale que Iron vient
de quirte., un engagemenl de er des contrainres qui ne
sont pas roujou.s faciles ä ässume..

ll esr.e.rain q!rune peu. du ma.iage se mänireste tant chez les
jeunes Suisses q!€.hez les jeunes F.äneais. Les r6sultais de la
starlstique de a pöpulalion suisse 6räblie €n l9aO fonl voi. une
baisse cönti.üe des mä.lases eni.e 1967 er l9?5 (de 45'269 ä
32'000). Depuis 1975, le chiffre a prog.esslvement remont6 pou.
arteindre 35'721 en 19a0. Plus d! lle.s des jeunes enquet6s pensenl
que c.6er un€ lamll e est peu o! pas impo.lanl.

Täbleäu l5a: lmportance de c.6er une famille (question 33)

%

N=
1OO%

Les enquar6s des g.andes vil.s sont l6ga.emenr plus cnc ins q!e
.eux d€s petites ägglom6.atiöns öu d€ la cähpasne ä doute. de
I'impö.iänce de cr6e. une ramille. Nous avons d6jä observ6 ä cet
69..d que les citadins se sentaient hoins atrach6s ä leur famile
qle es .uraux öu semi .u.aux (cr. 3.1.1). ll est certain que la
vie ramiliale joue un .Ale plus marqL6 ä la campasne qu'ä la

Tableau 159: lmportance de c.6er une fami le selon l'habitat

% %

N=

65,2 66,0
26,A

5,5
1.5 I 1.2 l

1OA%

1257
toa%
1585

toa%
2r 38

e Bou.q!iqnon, G6n6.ärio.s
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{P.ris, PUF, 1973) p.33.
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Ce sont les T.ssinols qLi accordent le plus drimpo.lance ä lä
cr6atlon d'une lamille devant les Romands et les Alamaniques. Pl!s
du tie.s.le ccs de.niers esriment que cr6e. une fami!le esr peu ou

Tableau l60: lmpo.ta.ce de.r6e. une lamille selon 1a lä.gue mater

%

F.angaise Italienne I Bomanche
%?"I7,,

N=

29,2 23,4

40,9

2A 1A

r.6 I r.5 I 1.2

ßa% 1 loa%
3s53 I 1070

I toa% | 1o0%

241 I 8o

si les diff6.ences d'äppr6ciation stalistiquement
5ignificalives suivant la fratrie, les jeunes issus de famil es

nomb.euses ont lendance ä 6lre pLus frotiv6s que les tlls uniques ä
..a--. une tamille. Celä dir. il semble que i'exp€.ience d'une
fami le nohb.euse ne d6lermine pas äu premier chel lrimporlance de
..6e. une fafrille.

Tableau 161: lmpo.tänce de.r6e. une famil e selon la f.arrie

l% %

6t,6
30,1 27,5

66,9

6, t

1,6r,6 I 1,3

1aÜfr
292

toa% | 1ocf7 lodi
1494 | r4o7 I 1735

Pär aileu.s, l'enquale mel en 6vidence une relarion äppäremment
ogique. ll s'avöre que pl!s le je!ne suisse se sent artach6 ä sa

fa;llle, plus il devienl sig.lficatif pöur lui d'en c.6e. une.70%
cres enquat6s d6cla.ant ärre l.ös atrachas ä leur ramile l.ouvent
important de cr6er une ramille. Chez les enquet6s d6€la.anr el.e peu

artach6s ä leu. räflilre, le taux tombe ä 45%.



Tableau 162: lmpo.tance de
d'ätra.hemenr ä

cr6e. un. fämille
sa p.opre fämille

7"

N=

0,8
16,2
0,4

1AO%

919

La quälit€ des relations qu'en!.etiennent les jeunes avec leu.s
pa.enls e1 leu.s frö.es et soeu.s, comme ie sentiment drallacheme^1
ä lä fäflille, esr li6 ä l'impo.tänce accord6e ä a cr6arion drune
famille. cependanr, I'atrachemenl familiäl est plus directement li6 ä
I'inpö.lance de c.6er une fämille que ne lrest la quallt6 des
relariöns fämiliales. En ce qui con.erne ce de.nie. aspecl, on

les pä.enls el es frö.es et soeurs jouent un .6le
similaire quant ä I'otjectif de fonde. une famille: que les enqual6s
entretiennenr de bonnes .elälions avec leurs parenls ou fräres et
soeu.s ne modifie pas de haniä.e significalive leun jugement sur la
.rEaiion drune fämille.

% %

10o%

Notons que chez les enquar6s indiff6.ents ä la quallt6 de leurs
relarions familiales. lrimpo.tan.e de c.6er une fämille chute cönsi-

tab eau 163: lmporiance de c.6e. une famille selon le des.6 de
satisfaction des tularions familiäles

N-

5,5

66,3

2615

5,6

30,9 29,a 35,5

26,2 2?,3

r.o t.l l.l 0.7 I o.0.5

1O07" 1OA% 1 1od% lOO% 1Oül 1OA%

La .onfession, en out.e, sembLe jouer un 16lE non n6g ig.able. Plus
des deux iie.s des enquöt6s de confession carholique accordent de
lrimportance ä lä cr6ation drune famille. Chez les protestants, le
taux est möind.e, mais atleint toutetais 62%. chez les enqu6t6s
d6clar.nt ne päs avoir de taux chute ä 40%, alo.s
que 59% d'enr.e eux pe.sent que ta cr6ation d'une famille est peu
ou päs imporlante.
218

Tableau 164: lmpo.rance de cr6e. une fämille se on la confession

Protestänte I cälholique
lconfession

N=

6a,5
2l ,5 34,2

2A,B
1,2r.6 I r.5 2,3

lAO%

2193
1O01" ßa% 1oo%

r3o I 1?3

Pour plus de la moiri6 des enquar6s, le märiase le plus souhairab' e

est celui entre Suisses, möme si Ies conjoints sont de.69ions lin
quisriques diff6.enles. En ce qui cöncerne le mariage en1.e jeunes
de natio^alit6s diff€re.ies, le moins söuhaitab e est celul enlre un.
suissesse er un 6tranqer. mame si la langue maternelle esl la meme.
Le mariase enl.e un jeune suisse er une 6t.angäre de mame längue
maternelle esl vu plus favo.ableme.t.

on voit que la ansue mäle.ne le dL conjoint occupe une place
secondaire dans les p.6ccupations des ie!nes enqLar6s. Ce qui
compte drabord ici, c'esl la nationali16 hälv6tique, alo.s que pou.
la queslion de la maitrise dtune seconde län9ue, comne nous

cresr l'anslais, lansue €t.ansä.e, qui l,emporre (cr.
4.3). C'esl bien 6videmment que e mariag. et la perspecrive
d'avoi. des enfants meltenr en cäuse les äspects les plus
fondamenlaux de 'identit6; con*ience de l'en.acineme.r d'une
parr, d6sir du maintien de i'en.a.ineme.t d'autre part Le souci de

continui16 diun mode dret.e rypiquemenl helv6tique quril s'asir de
preserve. pär le 6iais de a pros6nllu.e esl mis en 6vidence.

Comme on pouvait s'y attendre, les jeunes Suisses de sexe nas.ulin
n'encöu.ä9ent nullemenl leurs .öntemporain.s ä s'exparrie., ou

encore ä ramener awec elles dans les limites du re..itoire de jeunes
6t.anse.s choisis de p.6f6.ence ä eux. Par conh., es 6rransares
sont accueillies sans srande .6ticence (a3). On voit que la jeunesse
masculin. lient ä 9a.der des p.iviläges dans le choix de la
conloinre, p.ivi öses ä!xquels la jeunesse f6minine niesl päs cens6e

Les .6sultäts du re.ensenent 1960 publi6s par IrOffi.e de la
sratisiique f6d6rale monrrenl q!e les Suisses se ma.ient plus
volontie.s av* une 6trangäre que les Suissesses avec un
6transe. (3636 mariases du p.emie. type contre 2393 du
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Tablea! I65: Ma.iage et plu.alism. cu turel

% %

le ma.iase ent.e Suisses de
16sions llnguisiiqu6s dif f6.entes
e ma.iase e.t.e un jeune
Suis5e el une 6hän9ö.. de

e mariä9e entre une jeLne
Suissesse el un 6transe.

26,5

r 2,0

ll,6

Ho.mis le ma.hisme, c'est un .6flexe näiiönaliste qui se fait jour
ici meme si, e ver.ons p us toinj te seniinenr
d'ide.tit6 nationale faible dans tä cöhs.ien.e
co Leri/c d- lä jF,r- + F- !Ll',- "u,.".,

4.4.2,3 Mariage et plu.alisme culturet: te coni.xie hetv6tique (ques

ma.iase ent.e j6lnes suisses de ansle
de vie diff6rent.s

%

Nöus avons vu que es enquer6s 6taien! .ettemenr ptus favo.ab es
ä!x mariases enlre Suisses, mame de r6qio.s i.guistiques djff6.en

mariages binatlonaux. Les r6su tats d. la question 79
montr€nt routefois:

l) qu'une faible p.oporlion seulement d'enquät6s esriment que tes
märiases en1.e jeunes Suisses de lansue et dihabitudes de vi€
diff6rentes, qle ici hänsculrLrels, sont !.e bönne

2) que p us des t.ols qud.rs des enqLet6s onl un ävis mod6r6 (iiehs
"päs v.aioenl!r et r'ca .e .hanqe rientr).

Tableau 166: opinions su. tc
et drhäELirudes

.resr une bonne.höse 13,5

--1,!
lOA%

2AO 241

on observ€ donc que si e mä.iase hansc!llure est ius6 pr6f6'ab e

binalional, ce rvpe de ma.lä9e n'est pas incondi_
rlonnellemenr souhai16 pa. lr i.unesse masculinei qui p'6rCre n€ pas

oo.ren de lüqement r.op t.anch6 su. la qlesllon

Les jeunes enquatEs masculins, dans leu. e.semblei
opinion lras arrei6e sur e mä.lage - cöhme en r6moigne Le fo't
raur de non .6ponses. On peul trouver plusi€u.s ralsons ä 

'e 
a:

1) lLs sont en.o.e rrop je!.es pou. etre pr6öc.up6s par le ma'iase

2) Le mariase mel en jeu des qu€stions de s.ntlment beaLcoup pl!s
que drexp.ession linsuistique er d'habitudes de vie ou encore de

3) Pa.ce qu'e Ie pöse e proElöme de l'änour, l'id€c du mariase les
arteint en orofondeur du point de vue svmbo lque. EIL€ les
pe.tu.be plutöt que de les.ass!.er.

Le bi€n fond6 de ces refla.ques est .onfi.m6 non seulemeni par
l'h6sitätlon ä .6pondre et la qrands p.oportion d'avis mod6'6s,

o., cs,orlcrräi Pd,'ie oc. eroL;;'
en ma.ge des questlons 79 et 33. Les c.itö.es mis en 6vjde.ce dans
ces commentai.es sont ceux du sentimenr amoureux

La propo.lion d'enquet6s de lanque mare.nel e fran§alse et itaLienne
favoräbles aux ma.iases t.anscu rureLs esl Larsement plus impor
tanre q!e celle des enquÄt6s de lansuc maternelle allemande et
.oman.he. A fait qle Romands et Tesslnois soieni p us

mariases t.anscultu.els ne sisnifie pas q!rils soient
p!!s l€.m6s äux ma.iäges binrtionau\.

Tableau 167: Opinions s!r e ma.iäge entre jeunes Sulsse5 d. längue
el d'häbi1!des de vie difr6rentes selon la langue
maternelle

Allema.de I F.ansaise ltalienne Romän.he
%t%l?,%

5,3

23,3

3,1

24,2
65,6

12,5

6.1 3,2 4,6

10q,
3553

1OO% 1AO%

241
1AO%

Les enquet6s de L'6.0le prol.ssionne le sup6.ieü.e, du svmhäse el de
|luniw.rsi16 sont p.öpo.tionnel emenl p!!s nomb.e!: ä penser qu. les
ma.iages transcult!.el bonne .hose, döme sl la g.ände
ma.jorit6 6met un avis mod6r6. on constare qle plus la rormation
s.ölai.e esr pöuss6e, plus les mariases l.anscultu.els sonl
.onsid6.6s acceDrables.



Tableau 168: Opinions sur le mariage enl.e jeunes Suisses de langue
et drhabitudes de vie diff6.entes selon la fö.hätion

% 7, %

N=

16,l

9,2 5,1 3,7

16,3

2,4
r,r s.r I 5.4 I 4.4

1OO% 1OA%

a7 35oa
1AO%

92
1O07, 10d

A p.opos des nariases binationaux et du p u.alisme culturei
(question 83), des diff6rences lräs signiri.atives apparaissent au
niveau de la lansue malernel e des enquet6s: pour plus de la moiti6
des Al6maniques et plus des deux riers des Rohanches, le mariage
enrre S!isses de .6qions llnguistiques diff6.€ntes esr, des trois
lypes de mariaqe propos6s, le plus souhäitäb,le. Les Romands, et

Tessinois sont pl!s favorab es aux mariases binatio-
naux, Chez ces dernie.s, le mariage le plLS souh€itable est le
märiage ent.e un jeune Suisse et une 6t.än9ö.e de m-Äme lansue.
Pä. ces öbse.värions, on peut d6.jä re ever la tendänce, chez les
A6maniques er Romanches, ä un senliment nationäl plus marqu6.

Les enquer6s issus de lr6cole primaire, des coü.s professionnets ou
de l'6.ole secondai.e sont beaucoup plus favörab es aux mariages
ent.e Suisses de 169ions insuistiques diff6.€ntes. Pou..e qui esr
des mariäges binäriönaLx, Ies diff6rences en foncrion des rypes de
fo.mälion sönr Jaibles. On constale pourränt qLe plLs la fo.mation
scolai.e esr pouss6e, p us es mariages binatiönaux sont consid6.6s

G.aphique 73: Mariase et
mare.nelle

plu.alisme cultu.e selon la la.gue

G.aphiq!e 74: Mä.iase et pluralisme cu t!.el s.lon la formation
scolrire
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Manage 6t pllrallsme cu lurel eltr la langue matemelle

G6phh@ 74 : Mariace el plura i6me clltuEl slon la halion scolaire



App.6ciation de traits de caractÄ.e et criröres de .6ussite

Appr6ciation de traits de .ä.äctö.e lquestion 31)

L'hofrme .ou.ant 6voque rr6quemmenr ,'tes sens,' pour j!srtrier ses
conduiles seia es. Nous avons dehänd6 äux e.quer6s de po.re. un
juseh€nt sur ce.läins iräits de .a.actare tvoiques de hanlöre ä
d6te.mine. ä q!i va I'admi.atio. des jeLnes. En d'a!t.es re.mes.
quels objeciifs les molivent et, cons6quemment, ä qui i s d6sirenl

Tätr eaL 169: Appr6ciation de rraits

avöi. des disc!ssions proföndesir sont davantä9e appr6ci6s pa. les
.nouet6s des c.andes villes, "les gens qui ont le sens du devoi."
pär ceux des perltes asslom6rätions et de la campägne, 96n6rale
ment plus rräditionalistes. Les premiers rejettenr plus fr6qLemmenl
lä ca.act6rlsrique ayanr t.äit äux rrsehs qui l.äväi lenl du.'r, les
seconds cel es ayanl traii aux rgens qui ont le d6sir de .€ussi.",

qens qui ont un temp6ramenr diä.tister.

c.aphique ?5: lndice d'app.6ciation de rraiis de caractäre selon
l'habilal

La fo.mation scöläi.e de5 enquar6s monrre que les deur t.aits de
.a.a.tö.e les plus äppr6ci6s pär l'ensemble le.estenr pou. chaque
type de formarion. Cependani, lrllem "les gens avec l€squels on
peul avoi. des discussions p.ofondes" est propo.lionnellement moins
ci16 pa. les enqüel6s des 6coles p.imalres, l'item "les o.iginaux"
par les enguelas des 6coles prim.i.es el prolessionnelles sup6.ieu-

En ce qui cönce.ne !e r.air de ca.äctöre re arif äux lgens qui ont
e sens du devoi.i, on obse.ve que p us la formalion scolaire est

pöuss6e, plus 'appr6ciation tend ä at.e n6gative: lrapp.6cialion
.este positive pou. les enquar6s des .ou.s professionnels et des
6coles se.öndai.esr e le devienl n6sä1ive pour les enquat6s des
6coles prof€ssionnel es sup6.ieures, ceux du symnase ou de lluni-
ve.si16. Pa. conlrei c€s de.ni..s so.t es seuls, sur rensefrble des
enquör6s, ä avoi. !ne appr6ciarion positive q!ant aux 'rsens qui
onr un temp6.äment drartisrer', et es seuls 6galement ä pr6f6rer ce
rralt de caracrö€ ä cel!i relatif au iisens du devoir!r. On ret.oLVe
l.i la relarion ent.e la haute €ultu.e et la dimension arlistique que
nous avions ob.s€.v6e pr6c6demmenl (cf. 3.3 et 4.r.1).

ll y a quasi €e qui conce.ne l'äppreciation des "sens
qui lravaillent d!.": ce trait de ca.aclä.e esr reiet6 par l,ensemble
des enquar6s. L'appr6ciation des "sens qui onl le d6sir de r6ussir'r
äpparait 6salemenl n6salive pou. les enq!ai6s de chaque type de
fo.mation. Lrirem est cependant plus fortement .ejel6 pär les
.nquel6s des cours p.ofessionnels du symnase ou de ltuniversit6 que
pa. Les äulres enquet6s et en pä.ticulier ceux des 6coles p.imal.es.

c.äphique ?6: R6partition des pr€f6rences de lraits de ca.acröre
se on lä fo.fration scoläire

c.aphique 77: lndi.e d'appr6ciation de traits de ca.a.rö.e selon la
formation s.o la ire

- les gens äve. lesquels on pe!t
avoir des discussions proJondes

- les qens qui onr le sens du

- les gens qui ont un temp6
räme.t.liartisre
les qens q!i önt e d6slr de

- es sens qüi t.availle.t du. 12,5

6,4
13,3

26,9

58,2
33,9

Deux cara.16.istiques sont appr6ci€es par plus .te a moiri6 des
r6pondänrs. La preniö.e esl .e ätive aLx sens av€ tesqu.ts on peutlravoi. des discussions profondes,,, lä seconde ä t,originattt6. On
.et.ouve i.i ,int6rel narqu6 de a r'eunesse pou. la commLnication
el re souci d'€tre soi-möme d6jä öE,se.v6 ä p.opos des äcrivi16s cte
roisi.s (cf. 3.9). Loin .l!ötre fe.m6s ä ,6chan9e, tes jeunes e
so!haitent en fräjorit6 e1, qui prus esi, le veulenl quatirärir.

La t.oisiane ca.act6.islique la p us app.6ci6e pa. ptus du tie.s des
enq!et6s a trait aux ,,gens qLl onr le sens.lu devöir,,, une r6ponse
qui montre que les va eu.s r.adiiionne tes ne sonr pas oub i6es.

Les i.ois .a.act6ristiq sonj .tavanräse .ejet6es qu,ap
p.6.i6es. ll en est äinsi des "sens qui ont L. temp6.ament d,ä.tis
ie" el des "gens qui travaillent dur,,, caract6ristiques es möins
appr6cl6es pä. € tiers environ des enquar6s, enfin des iigens qLi
o.r e d€si. de 16ussi.'r, caract6risllq!e la moins appr6ci6e par
plus de Ia moiti6 dcs r6pondants. 0n.onsrare ici ctue tes enquer6s
rejettent, .lans l'ensemble. les notions de vate!r-t.äväi et de
r6ussite so.iäle. Nous verrons plus loin l,impo.tance accord6e par
le plus g.and nombre au temps llbre et a d6rense d'iniErats non-
har6.ie s dans le choix des crltä.es de .6ussire {cf. 4,5.2). L,habi
iar monlre 9ue les'rorlsinaux,ret,il€s gens avec esquets on peul

2A4
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L'app.6ciärion d'autrui vä.ie consld6rablement suivant la zore
s6ög.aphique d'habitatlon des enquai6s. Si les Al6man,ques et
Romänds accusent un indi.. d'äppr6ciatlon -Älev6 po!r I'item relatif
aux iigens avec esquels oh peut avoir des dlscussions profondesrr,
I'indi.o des Tessinols est inl6rie!. de moill6 envi.on. Lr€cart est
pa.ticuliö.emenl apparent .hez es enqu616s des cours proressionne s
el des 6coles professionnel les sup6rieu.es, Les Tessinois dans leur
ensemble semblent appr6.ie. davänlaqe es rrsens qui t.avai lent
durr', irem fortemeni .ejel6 pär es Al6maniques aussi bien que par

Les Al6maniq!es appr6cienl de maniEre 6sale
sens av* lesqüels on peul avoi. des disc!ssions p.öfondes". Les
Romands, par qLrun faibls inl6r6r aux "o.i
9inäux", et l'appr6ciation des Tessinois en est n69arive. Les 6ca.is
enhe 16sions linsuisriques sonr ici däväntage p.ononc6s chez les
enquäl6s du gymnase et de lrunive.slt6 que chez Les aui.es.

Les al6maniques acco.denr uhe äpp.6ciation positive aux "gens qui
du devoi.", alo.s que.hez les Tessinois, et plus

pa.ticullörement .hez les Romands. ce t.äir de ca.a.tä.e esr .ejei6.
Celte observation monr.e, semble r il, un d6tachemenr vis ä vis des
rö9res de conduite rormel es davantase ma.qu6 chez les enquar6s de

d- !Ll L' e se', - ,icue.

Le d6sir de.6ussi. esr pe.§! tös diff6.emment suivanr Les zones
g6os.aphiqLes: lrappreiätion est tras n6sarive en Suisse allemande
oü plus des deux tie.s de5 e.qual65 d6clarenl "appr6cie. e moins"
ce l.ait de caraclö.e; elle est positive, bien que faib et en Suisse
rcmande er au Tessin.

4.5.2 Critöres de la r6ussite (qlesrion 30)

Le senriment de La .6ussite subjeclif et ses ca.äct6
.istiques sont r.Es wa.iäbles pöu. chaque individu. ld6pend aussi
bien de facte!rs li6s ä la lami le, ä lr6ducation, ä Ia .econ-
naissance seiale de p.incipes moraux qu!ä des
fa.te!rs i6s ä la sco!ari16, ä la vie professionnelle ou aux condi-
tions mar6rielles drexistence.

Nous avons demand6 aux enqlet6s de d6termine. parfri .es diff6rents
asp€ls celui qui eu. pä.ait et.e le plus ifrpöriärt, cömpte tenu du
fäit que le sentiment de.Eussite ne pe!t se r6duire ä une seule
dimensio.. mais a däns bi.n d€s cäs Lne plu.ali16 de d6te.minants.



Tableau 170: Critares de la.6u5site

- ävoir sasn6 normalcment mä vie tolt en
pr6servanr 6eaucoup de iemps libre
pour faire ce q!i m'int6.esse
c\oi. \4.' Fa ?cptrrä1r des o''r( 'oe5auxqlels je tiens

- avoir eu de la sälisfäclion dans mon

avoi. c.& une fämille suffisämment
harmonie!se
awoir bealcoup voyä96 el !u le monde
cvoir -..-.: un- prorc.<io1 rtite o ro.

ävoir 9a9n6 beaucoup drarsent
avoi. a.quis une grände cu ture par

Pou. p.ös du tiers des enquel6s, la .6ussite
vie no.mälement lout en pr6se.vant le plus de

32,1%

24,A%

20,6%

to,1%
9,M

3,e7"
I ,A%

1 ,3%

consisre ä 9agne. sa
temps libre possible

pou. 'itäi.e quelque chose qui vous int6ressei. Pour un quart des
enquet6s, lä .6ussite consiste ä ävoi. v6.u en respeclänt les
valeurs auxque les on tient. Pour un cinquiöme des enguet6s, La

.6ussite consiste ä ävoi. eu de la sarisfaclion pa. en travail,

ces resultäts de tale nous invitent ä deux r--narquesi

l) La .6ussite, chez ces enquet6s, h'impliq!e pas d'atteindre un
nivea! d. vle s!p6rieu. ä la moyenne. (N.8. "ävoi. sasn6
beaucoup d'a.oent^ ne .e.ueirle que 2% des suffraqes).

2) L'imporlan€e acco.d6e au remps libre ne .ohtredit en aucu.e
maniö.e la valeu. du rravail. Les deux entir6s apparaissent
comme coflplamenraires.

Comme il est dit dans lrouvraqe Les ieunes et la c.ise des

Les donn6es dämentent tour. id6e d,une jeun6sse h.r6.ialisle d6cid6e
ä "* Iaisse. viv.e" er rendenr sujet ä caution le di*ours
idaologique cou.a.t sur la crise des valeurs. En fail, il sragit
p ur6r ici, comme nous lravöns 6crit d.ns notre chapitre drinrrc-
duction, d!une perte de sens qui nrest pas d6pou.vue de significa-
t@. Aue certains jeunes he reconnaissenr p us la validit6 de
principes no.matifs q!rils considärent p6.im6s ne veut
dire qu'ils aient renon€6 ä tout systöme de valeurs. C'esl plul6t de
mulations dont il convienr de pa.le. ici, Nous relrouvons ce.läins
6l6menls d6jä abord6s ä prcpos de la .erieion (cf. 3.3) et du
@nrlit des q6n6rations (cf. l.l).

il srasit de d6saser "ce quril y a dro.iginäl actueliement
situärion des jeunes vis-ä-vis d'eux-memes, vis-ä vis des
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vis-ä-vis des g.andes options de la soci616: d'oü viennenr ces id6es
nöuvelles sur le l.avall et la famiLle er pourquoi pr6ne t on
auiourdrhui une aut.e fäeon de penser, de se.ti. ei drasir?rr. I

Erägit encore d'inciter parents et jeunes ä "d6dramatiser leu.s
peu.sii au lieu d'äjouter 6pisode s!.6pisode'tä la dramatursie
oainrenant bien .onnue du conl it des g6n6rations ei de la crise de
la jeunesse" (44). si les ieunes ne souhäitent pas .essembrer aux
adultes des g6n6rarions pr6c6denres, i s onr sans aucLn doute leurs

En ce qui concerne la famllle: "avoir cr66 une farille suffisammeni
harmonieuse'! n'est indiqu6 comme crirö.e de r6ussire qLe pa. l0%

des enquat6s, a ors que li importance de c.6e. une famille esr recon-
nu. par tes deux tiers (cf. 4,4,21. ce.i monFe que I'image pa.en
ral. niest pas li6€ au sentiment d€ .6!ssite La famil e esl plutöl
la "cellule n6cessäire' qu'un facteu. d'6panouissemenr.

A noter que si l6 faii de gagner beaucoup d'argent arli.e peu de
suttftses l2%, comme on lia vu plls haut), celui de s'inirie. ä lä
culiure savante ou de p.alique. lra t.uisme nren atti.e pas plus
l1% er a% te.p.cri lenen t ) . Le voyä9e esr vu plus favo.ablement,
mais occupe une p!äce inf6rieu.e ä ce qu'on aurait pu pense..h
foncrion du goüt de la jeunesse pour '6vasion (9%). Le vovase est
i6 au plaisi. prut6t qu'ä la .6ussile,

La zone g6ographiq!e des enquar6s moni.e qle les Tessinois sont
propö.rionnel ement deux fois plus nombreux qu6 les autres ä penser
q!e la r6ussite d6pend d! faii d'avoir v6cu en respectanr des
principes (a9%) ei inve.s€ment deux fois moins nomb,.eux ä penser
qL,elle d6pend du fair d!ävoir sasn6 normal.me.l sa vie en se
pr6s..vant beaucoup de temps llbre pour des activit6s drint6ral
(15%). o'aut.e Dart. le rait d'avoir eu des salisractions ä

travailler esl davantase ci16 en Suisse al6manique qu'en Suisse
rcmande o! a! Tessin: la va eu. t.aväi chez les al6maniques a
autänt d'importah.e däns les raisons de.6ussite que le.espect de
principes de vie pe.sonnels. Ehfi^, chez les Tessinois! lracq!isilion
de lä culru.e pa. l'61ude vient en cinquieme position alo.s qLe ce
crilö.e @cupe lä h!itiöme et derniöre position en Suisse roma.de et
en Suisse al6manique.

(44) Jean c&.sin, Les jeunes er a crise des va eurs (Pa.is, Le
Centurion, 1975) int.oduclion. Sur I'asp&t sp6.ifique du
senriment de r6ussite, .f. Alain Touraine, La Conscience

99giil9 (Paris, seuil, 1966). A prcpos de Ia va eu. du r.ävail
pour res jeunes d'äujo!rd'hui, cf. Jusend und werle, ouv.äse
coll€lir (Berlin, Freie Unive.silät, l9a4).



Tableau 171: C.irares de .6ussile selon a uo,,e

% % %

ävoir sasn6 norma

avoi. v6cu en res

fäctions ä träväiller

famiLle harmonieuse

avoir sasn6 beau-

N=

32,4

23,4

2311

32,4

,5

12,3

15,2

10,5

3,1

6,3

La formation scolaire montre que les 6läves dr6cöles p.ofessiönnelles
<rperier'cc, lcs 9\r'c.iens er 11i.e,>i'oi'-. r.r'Tcnr, iorr,6i,cre, I

enquai6s, que la 16!ssite est beau.oup plLs le rait
d'avoir v6cu d€s p.incipes pe.sonnels que drawoir
sasn6 oormalemenr sa vie en se p.6se.vaht du lemps litr.e. Ces
mömes qymnasiens er universiraires sonr p.oporrionnel!ement moins
nomb.eux ä eslime. que !a r6Lssite r6side dans les sarisfactions du
rräväil, Lcc e.quÄl;s des 6.ole. -"(ono",,-, oj p.'n""e "rpe eu'e
$ni les plus nomb.eux ä invoquer le fait dravoir beaucoup voyag€
et v! le monde: ce c.itöre est ä leurs yeux plus important mame
que d'avoi. eu des satisfactions ä travaile.. Enfin, la cr6ation
d'une fämile harmonieuse est sensiblemeni aussi ioportante pour
chaque niveäu de fo.mat ion.

G.äphique 7a: C.ita.es de 16u5site selon lä formation s.olai.e
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4.5.3 Le ca.actöre herv6tique et ropinion publique (question S6)

ll est fr6quent ä '6t.anser, mais en Suisse 6galehenr, d'entendre
I'opinion pubrique 6meltre des jusements de väleu. sur e caractöre
helv6tique. lr s'a9it bien soLvent drappr6ciaiiöns sr6.6otyp6es qui
pe.metlent ä lihömm€ courant d'appuye. les arguments de certaines
..itiques, positives oü nasarives, faites ä l,6Sard des Suisses en

ll nous a päru inl6.essant ä cet 69ard d,examiner dans quette
mesu.e la jeunesse helv6rique se siluaii pa. rapporl ä ce.täins
trairs de cara.lö.€ $uvenr alt.ibu6s aux Suisses. Nous avons ainsi
propos-3 äux enquat6s de d6te.mjner, dans une Iiste de t6 itEms,
lesquels cor.espondaienr er lesquels ne cor.espondaient pas ä t,ap
preiation qu'ils avai.nt du ca.actöre suisse. Sur les 16 lraits de
caraclöre cit6s! 5 oni une connotaiion p6jorative. I s'a9i1 des
irems suivanls: "u..eriäih 6soism6", '1" m6fiance,', ',un ce.lainrrlä fröideu.'!, er rrle manq!e d'imaginalion!,,

Täbleäu 172: Le caractöre helv6liqüe et I'opinion

%t
- le sens de I'ordre et de la

e sens du devoi.
le ..spe.r de a p.op.i6t6

l'esprir de discipline
e.espect des lois

un ce.lain €golsme

le respecl .le lä personnalit6

le sens humaniiaire
Ln ce.tain opporr!nisme

le manque drimäginät ion

aa,6

75,3
'72,9

59,2

39,7
39,3

L'examen d€s r6sultats fait äpparaitre que t3 items cor.espondenr
bien äu .a.acta.e hetv6tique pour ptus de la moiri6 des enqu6t6s, 6
pour p us des rrois qua.ts. Les t.ois t.äits tss ptus cit6s comme
co.respondänr bien au cara.rä.e helv6tiq!e sonr, dans ,o.d.ä: ta
pr6cision, ls sens de l,ord.e er de ta proprer6, et te s€hs du
devoir. Les ttuis traits les plus cir6s comme ne corresponda.t päs
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lrien au cä.actö.e helv6tique sonr, dans I'o.d.e:
.l'imaqination, lä frcideur et un cerrain oppo.tunisne.

%

on consrat€ qu'en rösre s6n6rale, les t.aits de ca.actöre ä r6son
nance n6sarive per§ls .ömme co.respondänl bien aux
5uisses. l! se ayons affäi.e i.i ä un st6.6olype
vaLorisant. Cependan que les ilems .elatifs ä

',;soisme er ä la m6fiance co..espöndenl mieux a! ca.acröre
helvatique, seron res enquet6s, que I'honnAle16, Ia polilesse, lä
r.spect d. la pe.sonnälit6 d'autrui ou le sens humaniiai.e.

D.ns les g.andes villes conme dans les petites agglom6ralions et ä
la p.6cision el le sens de 'ö.dre et de la p.opret6
dans des proportions semb äbles pär les enquar65

comme 6täni les deux l.äits de ca.acta.e q!i .o..espondent le mieux
.ux suisses. Les trails de caractare ä cönnoratlon p€jorätive sont
davantase cii6s comme co.respondanr au ca.actö.e helv6llque pär es
.nquar6s d€s g.ändes villes. len esr äinsi de l'69olsme, de la
m6fiance, de l'oppo.tunisne, de la f.oideur er du mänque
d'imasinariön. Les enquei6s des petites ägglöfr6.ätions paralssent
pLus p.ompts ä accepter es st6r&rypes välo.isants: Le ca.actöre
helv6rique cö..espond davanrase ä le!15 yeux au sens du devoi., ä

'-o,Gler;, ä ä po,i ccsc - au se,s hJncn''c'r-.

6,8
10,6

t 5,3

19,2
23,4

32,?
36,2

52,0
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Tableau 173: Le ca.actä.e helv6tique
t,habitat (45)

et l'öpinion publique se on

%

l. sens de ,o.drc
et de la prop.ei6
le sens d! devöir

ptupri616 d,autrui

liesprit de di*ipline
le.€spect des tois
un .ertain 6soism€

Personnallt6 d! aui.uj
le sens human ita i re

42,?

78,1

55,l

52)2

56,8

55,7
53,0

39, I

l5a5

86,6

?5,e

66,6
57,2

53,1

36,0

35,9

213aN=

En ce qui concerne a la.sue frarerne e des enquat6s,
q!e si, pour les A 6maniq!es, ta p.6cision apparair erre le premie.
l.ail de ca.acte.ö, pour les Romands et tes Tessinois. c,est te sens
de rord.e et d. la p.op.er6 et pou. tss Roma..hes. te sens dL
devoi.. Ce dernie. irait de cä.actäre est moins appa.enr aux yeux
des .6sions ing!istiques tatines. Le respect dö a prop.i616
.l'aut.Li et la discipline sonr davantage cir6s pär tes At6mäniques,
la p.6voyance et lö .espect des tois pär res Romands. pou. ce qui
est des traits de .aractöre ä connotaIon p6jorarive, res At6franiques
cilenr davrnlage un certain 6soisme, Ies Romands ta m6ftan.. et
sü.tout la f.oideü. (item cöffesponctant te mi€ux .u ca.actö.e
helv6tique po!r plus de tä moili6 des r6pondants de tansue
mate.ne le fran§äise), es Tessinois un ce.rain öppo.tunishe et te
mänqLe diinä9ination. Toujours chez tes Tesstnöis, te respect de ta
p.rsonnalit6 draut.ui, le sens humanitai.e et un ce.tain opportu
nisme cor.espondent mieux au ca.a.tä.e hetv6tique que ta poiitesse,

(45) NöLS ne prenons en consid6rarion, dans ce rabteau er
s!ivenl, les fr6quences des enquÄt6s sous ta rubrique
pöndent bien'i.
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qui öc.upe la l4Cme position. Chez les Romanches enrin, la politesse
.t e sens humanitäire viennent avant ä m6fiance ou I'hornelel6.

on cohslate par ces 16surtäts q!e res jrairs de caraclöre ättribu6s
J!x Suisses vä.ienr sensiblement pour les en.tuet6s des diff6renles
/ones linguistico-culturelles. Cependant, il reste que la g.ände
nLajorit6 des lnaits de caraclöre propos6s sont pe.Eus pä. pl!s de la
,ioiti6 des enquat6s comme correspondanr bien au ca.aclö.e
lelv6tique. Seu ici le manque drimasinalion esl consid6r6 pa. res
.nquel6s de chaque 16sion linsuislico-cullurelre
pondant pas. Nous avions d6jä constat6 dans la section pr6c6dente
.tue I'orisinali16 atalr une €aract6ristique iodividuel e appr6ci6e pa.
rLus de a moiri; des r6pondants. L'observalion monlre i.i que la
tr'Jjo.it6 des enquar6s reconnaissent l'orisinali16 comme trail de
.rräciöre he v6iique.

1-'

-
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Täb.leau 174: Le ca.äctöre helv6tique el L'opinion pub ique selon la
angue maternelle

% t% I ralienne I Romanche
t%t%

N=

€4,8

a? 12

?2,3
59,3
5a,6

53,8

52,3

36, r

3553

8e,8

89,6

75,3

?9,5

61,9
63,5

55,9

52,?

51 ,2

35,5

62,2
56,0

73,8

?112

5a,7

5215

5715

24,3

34, ?

La rormatlon scolai.e des enq!Ct6s fait apparait.e des 6ca.ts sisni
ficatifs dans les attributions. En.€ qLi concerne les t.ois p.emiers
häits les prus cil6s cohme cörrespondant au ca.ä.tä.e helv6tique:

que la p.6cisiön cit6e par r.s enqLat6.
des 6coles professionnelles sLp6.ieures, e sens de l,o.d.e er de ta
propret6 par les enq!äi6s d. |6.öle secondaire et e sens du devoi.
par ceux des cours p.ofessiönnels.
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Plus la formation scolaire est pouss6e, pl!s les items ä connoralion
p6jorätive sont cit6s comme co..espondant bien au .a.actäre helv6-
rique. ll en est de meme pour es trails de ca.actä.e .uivants: le
r.spftt de lä propri6t6 d'aut.ui, la p.6vovance, lresprir de
disclpline et l6.espect de5 löis.

A I'inverse. moins la formation scolaire est pouss6e, plus les t.aits
de cäractöre suivants sonr cit6s: l'honn6ter6, la politesse, le ..s_
pect de la pe.sonnalit6 draütrui et le sens hümanilaire.

Täb,leau 175: L€ ca.actöre helv6iique et lropinion pub ique selon lä
formälion scola ire

P.im. lcou.s I second. Ecoe I cv.". *
p.of. sup. Uni

tt%l%l%

N=

?3,6

?a,2

5?,5

54,6

5t ,?

59, a

56,3

57,5

36, A

33,3

46, a

85,3

5A,2
61,3

54,5

39, O

36,9

36,6

aa,0

62,O

65,2

6512

39,l

39, r

92

a2,4

73,l
6t ,8
57,2

52,1

34,2

a7,2

41,3

79,3

51 ,?

52,2



4.5.4 Appr6ciation du ca.äc1öre he v6rique (queslion 37)

Des l6 t.aits de cäractC.e cit6s ä lä qu6sri06 36, nous nravons
ä connolation posilive, l'objectif 6tani ici d!estimer

lesguels so.l pr6f6.6s de la jeunesse he v6riq!e.

Tableau l?6: App.6cialion du cäractö.e helv6iique

- le.especr de la personnali16 d'äLtrui

- e sens de I'o.dre et de la propret6

le sens du devoi.
- le respect de La p.op.i6t6 d'äui.ui
- le sens humanitai.e

e respecl des loi s
- l'esp.it de d iscipline

N=

60,1%
53,2%
43,
ß,a%
43,3%
3A,A%
35,3%
2917%
23,O%
16,A%
15,5%

on consrare un net d€calase entre les t.aits de caractö.e estih6s
les p us adapl6s au cara.löre h€ v6tiqLe et les p.öf6.ehces des
enquaras pour ces m6mes traits de cä.a.röre. Ators que t,honnater6
et Ie respecr de lä pe.sonnalit6 draut.ui occupaienr les djxiöme et
do!ziöme pösiiions, ces deux t.ails de ca.äcräre vienneni en täre
dans es pr6f6rences et sont appr6ci6s pa. plus de ta moiti6 des
r6pondänts. Lä pr6cisior et e sens de l,ö.d.e et de ta prop.er6
o.cupent respecrivemenr les clnquiöme et quätriäme positions co^i.e
es deux p.ehia.es : la queslio. a6. Lä politesse, en ttuisiame

positionj devance maintenant le sens du devoir, t.oisiöne häir de
ca.äctö.e esiin6 l. plus conrorme au .a.acrare hetv6tique. En,rin,
l'esp.ir de discipline et a p.6voyance sont d6sign6s comme tes
träits de .a.actäre es moins app.6ci6s, älors qu'its co.respondaient
bien au caractärc h€lv6tique pour p.as des t.ois
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lab' ea! 177: O.d.e d'app16.iärion des iräirs de cara.rä.e suivanr
qu'ils co.respondenl bien au .äractöre helv6rique et
sont es p us appr6ci6s

le sens de |ordre et de la

Le r€spect de la p.op.i6t6

lre5p.it de discipline
le respe.l des löis

le.espect de la personnalit6

lc sens humänitai.e

2

3

5

6

lr

12

l3

1r
l0

9

3

2

s

ll y a consensus enr.e les enqu6t6s des g.andes vi les er celx des
petites agglom€rations ei de la campagne pour d6sishe. 'honnAtet6
comme le ca.äcrare Le plus appr6ci6 Cependanl, es premiers
app.acient davantäge le sens humanitaire el ls .espect de la pe.
sonnali16 d'iautrui, alöfs que es se.onds metlenr pl!s l'accent su.
Les aufes t.airs de cäractEre ci16s, et en pa.ticulier su. le sens
de I'o.d.e er de la p.opre!6, le sens du devoir, la pr6cision et le

Conscience.69ionäle

Mobilit6 q6oq.aDhique (qLesrions 63 el 69)

Nous awons demand6 aux enquat6s de dasigner le canton dans !equel
ils ont le olüs vsu lusqu'ä 'äqe de l3 ahs ainsi que leu. cänton

actuel afln de oouvöi. d6le.miner un indice de mobilit6
lnle.centona öu inre.-rasional. ll srasit de renseiqnements dro.d.e
räcruel qui ne peuvent aböutl. ä des int.rp.6tations quant äux
.äisons des changemenls de doniclle. En effet, lä mobilit6 des
enquet6s ne nous dit rien s!. le d6sir des jeunes de chanser de
lieu drhablrariön: il est cerräin qu'avant I'äge de l3 ans (as€
d6te.min6 ä o.io.l) le leune est ämen't ä suiv.e ses pa.ents lors de
d6placemenis. Nous aborde.ons les aspirations ä une mobili16
6venluelle dans la seclion .önsac.6e ä I'atra.hemenl ä un cantor
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une estihation de la propenslon ä la mobi it6 intercantonate peut
et.€ rendue par e .apport des enqueGs ayanr chans€ de cänron sur
lrensemb e des enquet6s.

Ave. un laux global moyen de 9%, ta oobi it6 96o9räphique
inrercänronate des enquet6s epparäit laibte. Ette est cependant ptus
9.a.de en Suisse al6manique quren Suisse romände ou au Tessin:
l0% des Al6maniques habitent dans un cänlon diff6.ent de .e ui
däns eq!el ils onl v6cu Ie plus longlemps jusqu'ä l'ä9e de l3 ans.
chez !6 Romands, e chilfre tombe ä 7%, chez les Tessinois ä 5%.
Pä.mi es jeunes ayanl chan96 de cänton, ies Al6maniques. dans
une prcportion plus de deux fois sup6rieure aux Romands, .eslent
dans la zone linsuistique de leur canton d,origine.

Tablccl ,a: voöitra gaog, äohicJe de- -1qJär6.

zon.s g€og.aphiques drhabiralion avanl

Destination: zones
;ä6;;EiGues d'häbi

Ont chäns6 de canton:
dans ra m6me zore

- en Suis* ä emande
en slisse romände

N:

% %

8,6

93,5

3,9
2,5

0,5
0,2 I a,2 1 0,1 I

1Oüz

e,2% 1

La propo.tion de Romands s'6tant 6tablis en suisse al6manique est
envircn deux fois et demi plus grande que.ell. des Al6maniques
s'6tanl 6tdblis en Suisse romande. Par aitteurE, ta parr des
enquet6s de p.ove.änce tessinoise plus srande en
Suisse a 6mänique quten Suisse romande.

t0a%

3681

to,4%

lodt 1OM

6,5% ) 5,3%

3o2

-
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Tabl.äu l?9: Deslination des enquei6s ävant chanse de canlon

% % %

mame zone linguisrique

N=

83, O 60,3
34,2

petile assloh6rätion

N=

95, r

6,9 43, a

0,3 I

4,3

a5,7

1oo% |l]84 I

1O07a 'loo%

2224

4.6,2 Atrachemenr ä un cänton (question 7l)

Nous awons plus haut qu€ lä grande majorit6 des
jeunes inre..o96s vivaient dans le canron oü ils avaient le plus
v,:cu jusqu'ä 'äse de 13 ans. celte obserwation nous a amen6: Ia
conclusion que la prcpension ä la mobilira g6og.aphique inter
cäntonale ai3it relativemeni läible. ll esl inr6.essänt de constale.
que si la mobiLit6 efletive ne louche qurune partie seulemenr des
enquet6s, L'aspi.ation ä cetre mobiLit6 est le fait de plus de la
moiri6 des enqua16s: 61% eslimenl qu'ir est pr6r6rable de fäi.e sa
vie en deho.s du canton oü l'ön est 16.

rq I

Si l'on considöre haintenant la mobili16 entre les diff6rentes zohes
d'habiral, on constäle 9ue 357d des enquar6s sonl .est6s dans la
7ön-- d'habitat dans Läquelle ils ont re p us v6cu jusqu'ä l'ase de
13 äns. Pä. ajl eurs, le täux de hobilil6 ne varie pas de maniöre
significative suivant les dilf6.entes zone d'häbilat de provenance.
Cependanl, on peut €lever qu€ les d6pläcemehts se fonl davantage
ve.s däs zones drhabitatio^ .u.äles ou semi .urales pour le5
enqu€t6s p.ovenanr de villes, ve.s des villes moven^es pLutöt que

des grandes vi les pour les enqüat6s de peliles agglom6.ätions ou

Tableau IAO: Mobili16 enlre zones d'häbiralion

'to@o

%

10a%
342

%

1O0%

68
l lodt
I l0

%



Cetre aspiration est plus marqu6e dans les vil es moyen.es ou
petites vi les que dans les grändes villes et que däns les porites
assrom6.arions €r ä la campasne {.espectivement 66% cont.e 62% .t
5?%). La zane sEographique des enquöt6s montre que si, en suisse
a6manique, le ralx de mobilii6 inlercantonale est e plus 6ev6)
I'aspi.ätiön ä cette mobili16 est plus faible q!!en Suisse romände.
Ce sont les enquöt6s des cantons 6ilinsues du Va ais et de Fribourg
et p us encore ceux du Tessin qui sont les pLus favo.ables ä .esie.

Igllgau '!1: 
Aspiralion ä la mobilit6 selon la zone q6ographiqle

% %

N=

2?,2

69,3 53,0
r.s I 3.a I 1.5

1AO%

a 6manique .ömände
t%%

1AO%

%

1AA%

t9l
1aa%

L'äriäch.m.nl ä une r6sion de Suisse est fo.tement i6
menl 6v.ntuel .le canton, Les aspirations les plus fo.res ä a mobi-
i16 .eviennent aux enquet-Äs q!i ne se sentenl ättach6s ä auc!ne

r6gion de Suisse chez elx partout en Slissei les
moins rorrcs aux enquar6s a1iäch6s ä a suiss. r16
manique ei ä la Suisse drexpression romanche,

Tab eau 182: Aspiration ä a moEllit6 selon le sentiment d'äitache
menl r6oiona

% %

N=

33,4

50,6

I3,2 22,1

1,1 2,9 r.9 I 3,1 I 0.9 I

1AO%

2132
1AÜl 1OO% 10a% roo% lroo%

56? | ?O9

3o4 305

S la formation scolaire ne fäit pas appä.ait.e d'6carrs significatirs
däns les aspi.ations ä Ia mobilit6, l. situation professiönnelle
monre que les enqu6t6s exe.gänt une proression sont moins chclins
ä change. de canton que Les äpprentis, Ies e.quat6s aur 6tudes el
su.to!t les inäctlfs nrayant pas de fo.matiön p.oressionnelle. Celte
obse.vätion mont.e un plus fo.t degr6 de mobili16 potentielle ch.z
res enqu6t6s n!6rant pas 5tabilis6s professlönne lement que chez

aven i. ä lerme.

Tableau la3: Aspiration ä la
nelle

i16 se on la situälion profession

chanser de canton

App.enlissase I Etudes I Proression I lnacrifs
1"t%\%1%

0.9 2.4 I r,6

261533,4

toa%
230

t0a% 1Aül
3617

1OO%

Les raisons de reste. dans son cänlon dro.lsine peuvent etre rräs
difla.entes suivant les individus. I peut s'asir de raisons profes
sionnelles, so.io6.onomiques, climätiques, lihguistico-culturelles'
arrecrives, etc... Nore enqu€re wisänl ä 6tudier les vä eurs culrL
relles de a jeunesse, .ous exclusiv.henl Les.aisons
rinsuisti.o-culru.elles ei afrectives d! d6si. de viv.e däns le cänton

La .aison ra plus invoqu6e par les enquet€s tienr dans le d6si. de
avec les siens. de .ester attach6 ä un envi-

.onnemenr fämiliaL oL social aucluel ön est habitu6. Certe.aison'
cit6e pär präs de a moiti6 des enquat6s d6sireux de r€ster dans

t6moisne d'un fort desr6 d'ättächement au mic.ocosne
des Elätions interindiwidue!les. La seconde raiso., qLi .sueille
p.as du qua.t des suff.ages, a lrait au senriment d'appa.renance ä

'in mode d. vie et ä La cömor6hension d'une me.la it6. Nous awöns
affai.e ici p us p.6.is6ment ä la dimensiön socioculturelLe d!
senllmenr d'appä.lenance. Celle ci mel en 6vidence le poids drune
t.adition cultu.e le cantonale roriement än..,3e. Du resre, plus
la.qement, l8% de r6pondänts estiment qu'ön .e se seot vraiment
pas chez sol dans une allre .6sion. ll esl ä noter qle la
dimension linguisliqü6 niest que häs peu cit6e: moins de 5% des
.6pondanls estimenl qu'ön vit mieux dans son canlon parce quion v
Dar e sa lanque maternelle.

semblent mont.er que les problömes li6s ä la hobllit6
riennenr plus ä des diterminants d'ordre .elarionnel,
lradition ou d'identit6 qL!ä des d6terminanls linsüis
dlt. la lanque srinscrit dans une ogique cuLrurELld:
foi5 t6möin et symboie de la tradltion et de l'idenrii6



Tabeäu la4: Raisoos invoqu6es du d6si. de
droriqine

resler dans le canton

44,A7"

on y a ses allaches; on y est parni

on vit mieux dans son cänron parce
connäit bien la menrä it6 et le mode

v.äiment pas chez soj
dans une autre r69ion
on 

^e sradapte pas röur'ours facilem€nt
ä drautres modes de vie
on vit mieux dans son canton parce qu'on
y pa.le sä lansue mate.nelle
on .si parfois dilficilement accep16

24,6%

1A 10%

6,5%

3,?%

N=

La langle maternelle des enquöt6s montre que t,jlem re arif ä
lrarrachemenr äLX siens esl ptus cit6 pa. tes Romands ei en second
lieu pa. les Al6maniques que pa. les Roman.hes et es Tessinois.
Par contre, l'item relatif ä ä connaissän.o d'une mentätit6 el ä
lrappa.tenance ä un mode de vie apparait p us ne!temenr chez ces
derniers. Chez tes T€ssinoi5 en parti.utier, te d6sir de resre. dans
Le canton d,origine est davantage ti6 ä ce facteLr qu,au souhait
d'elre parmi les siens öu de sa.der des attaches.

Ne pas se senrir.hez soi dans une äurre 16gion est une.aison
davantä9e invoqu6e par les Al6maniques et tes Romanches. Les
Romands pensent plus qu€ c'esr une quesiion de difficutt6 d,ädapta-
lion ä d'äut.es modes de vie. Enfin, pour tes enquat6s des hinori_
l6s linguistiques du Tessin et de ta Suisse diexp.ession romanche,
lä dimension Ling!istique a bien entend! ptus d'impo.tance que
pour ies enquat6s äl6haniques ou .omands: te d6si. de .ester dansle ca.ton d orisine r;sutre davänrase du fatr quion y parte sa
langue fraternelle.

Gnaphique 79: Raisons invoqu6es
d,o.igine seton ta

4.6.3 Artachement ä une .6qion

du d6sir de .ester dä.s e canron

(questions 72, 73, 74, 75)

Nous nous $mmos effor.6s de savoir si es enqlet6s se sentenl
aujourd'hui r.ös attach6s ä eur 169ion pa. re biais d'une question
projective s!. I ärrrchement en s6n6rat des suisses ä Lne r6siön.

I ..ssorr des .6su tats que 33% des enquer6s .econnaissent cer
atiachemenl, deLx tie.s envi.on te nienr. Le senrihenr
di attachement 16gional appä.ait baisser.
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GEphique 79 : Rai6ons nvoques du de§r de rcster dans 16 canton d onoine *lon la langue
rutem€lle
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En .ffel, 30% des enquat6s esliment qu,i y a cinaüante ans l6!jeLnes suisses se sentäient p us artach6s ä teu. 16qion qu'auiou.d,-
hui, säns compte. que lr majo.i16 (49%) pensent que dans cinauanL.
än< il, s \ .-' ' .onl foin.

Tableau 135: Attachement 169ionat actuet/it y a 50 ans

Actue ltt ya50a.s

N=

Tableäu 136: Attächement .69ionat däns

Les enquölEs des petites aggtom6.ations
Ätre plus attach6s ä leur 169ion que
qui siexp iq!e ais6nenr compte lenu du

Tableau la7: Attachemenr 16gionat seton

%t%

3215

2,O2,0 I

1AO%

N:

fr-1
1OO%

campagne semble.l
srandes villesj c.
.! ll!.el en mi i.u

1AO%

v"

N=

3O,2 I 32,3

---]'L ) z,o I r,s
1OO%

1251
1O0%

213A
| 1oo%

I rs85

La zone s6og.äphique d,habitätion des enqLet6s fair appä.ait.e qu.le sentiment d'atrachemenl 169ionat est nettemeni ptus harou6 .nSuiq<.,ondrd- qrian Sui.<e dtemänioL-, A no.er qJ6le sentiment d,attachemenl .6sionat .orrespond ici au sentinent
d'ättächement ä une r6sion rinsuistique. ]l sefrb,te ä cet 69ard quoles €nqu6t',4s des sroupes mino.iraires aient davantase e souci d6
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l. ,ruvesarde de leu. identi16 linguistlco culture le. Les A 6
; elx, ont p€ul 6l.e moi.s consciencei au plan

I r'i,'1a1, de leu. sp6cificit6 960 Linsuisrique pa. e fäit qu'ils soni
l,L ,r!.me.t mäio.itai.es en .omb.e.

Atra.hemenl r6qlonal actuel selon la zone s6os.aphique

S!iss€ Tessi.

l%17"

N

r.6 I 3,3 I 2,1

10o% I 1aM
3686 | r09s

I roo%

lr9r
l',Lrrachement .69ional plus ma.q!6 däns es rEgions linquisti.o

',lr".elles mino.iiai.es esr confirm6 pä. les .6ponses de la quesrion
/,, ' ctative äux .69ions sLisses d'attache. Touterols, la !ansue
Itr'r,..nelle monlre que e senrimenr d'altachement ä 1a Suisse f.an
L1,l ,!. des Romands apparait p us g.ard q!e celui des ressinoi5 er

'1, Romanches ä 1eu. 169ion respective.

l, .entiment drar.e chez soi partöut en S!isse devance ceui de
|,.r'.c attach6 ä äucune r69ion de Suisse. A norer qle chacun de
,i deux sentimenrs .st dävantase ressenti par les Al6maniques que

les aut.es s.oupes linguisliques; es A 6maniq!es sont en

t!," ricuLier proportionnellemenl deux rois p us nombreux que les
11,,",,.ds ä se senti. chez en Suisse, ce q!i explique
t,'r ailleurs leur plus fo.t raux de nobiLit6 s6os.aphiqüe ent.e les
!lrrl.1.e.tes r€sions lineuistiques (cf. 4.6,1). Ces r6sultats cönfir_
[ ,'rr les träväux de a so.iölogue am6r]caine Caro! Schmid qui a
,(1 r,ti6 ',Lä haiure de l'6veil politiqüe des jeunes Suisses et leu.
,tr,LL,isition drune idenli16 sp6cifiqud dans un Etät ciivi.6 par es
l,,r',rues .t L'äuieu. monhe que les Suiss.s
,'l,,",dniqu.s se senlenl plus che2 eux que les aut.es. Par ai leurs,
rll! constate qle hois fols plus de Romands que d'Al6maniques (24%

'r,',r'.e 3%) ^e 
particuliä.ehent äitäch6s ä la Suisse.

lll!. en co^clut que le sentinent nätional est plus ma.qu6 dans l.
,ir!,L,pe linquisllco-culturel m.jo.itäi.e (46).

lrr,) Ca.ol Schmid, 0ive.siry, Nalionäl denlity and Po iricä
socioli2atiön in Switzerland: conflicl and consensus (Berkeey.
u@,e.,.,.
6chantiL!o. de 533 6räves es6s de l4 ä l6 äns .*.ur6s dans
les canlons d€ Zurlch, Berne, Arsovie, Soleure, Zou9, Va aist
Fribou.q, va!d et Neuchate!.
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En effet, 30% des enquar6s estiment qL'it y ä cinquanle ans tes
jeunes s!isses se sentaient ptus ä a.h6s ä e!. .6sion cuiaujöL.d'hui, sans compter que ta majorit6 (a9%) pense.r qu€ dans cinquante
ans iis siy sentiront froins altach6s qu aujourd,hui

Täblejru 135: Artachehent .6gionät actuet/jt y a 50

%

N=

Tabieau I66: Atrachement 169iona

32,5

2.0 2,0

1AO% 1AO%

N=

Les enqu6t6s des perires aggtoh6rations er de ta
elre plus attach6s ä eu. r6sion que .eur desqui srexplique ais6ment comple ten! du b.ässase

Täbea! IA?: Attachement .€gionat seton t,habitat

%

N=

3l,g

--f,a
1OO%

cämpäsne semblenr
9randes villes, ce
cu rLrer en mitieu

3O,2 I

2,5 l 2.O I t.a
lOA%

124?
1O0% | 1ao7,

| 21 3B

La zone 96o9.aphique d,habitalion des enqu€r6s fait äpparailre que
le senlimeht draltachehent .69iona esl nertement ptus marqu6 en
Suisse .omande et äu Tessin quien Suisse at6manique. A nore. que
e seniihenr d,atta.hement 169ionat co..espond ici au senriment

draltachehent ä une 16sion tinguisrique. ll sembte ä cer -3gard que
€s enquat6s des groupes mino.itai.€5 aienr dava.tage te souci de
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a sa!vegarde de leur identii6 linquisti.o culturelle. Les Al6
maniques, q!ant ä e!x, ont peut-6tre moins .o.science, äu plan
netional, de leur sp6cificit6 960 linguistique pa. le falr qurils so.t
!a.gement mäjorilai.es en .ombre.

Tab eau 1a3: Artachement 169ional acruel se on la zone g6ographiquc

%

r,6 I 3,3 I

suisse Tessin

52,6 | 49,?
2,1

N=
1AO% 1OO%

1095
1OA%

L'attachement .6gional pLus ma.qu6 dans les r6qlons Linguislico
cu ru.e les minö.itäi.es est cönfi.m6 par les .6ponses de lä questio'
72 .elative aux r6qions suisses draltache. Tourefois, la lanque

oue le sentiment d'ättachement ä lä Suisse fran
§äise des Römands apparait plus s.and que ce ui des Tessinois et
des Romanches ä leur r6qion .especlive.

drel.e che2 söi Därtout en sulsse devance celui de
nrer.e altach6 ä äucune r6sion de suisse. A noler que chacun de
.es d€ux sentimenrs est davanlage ressenti par les al6maniques que

c.oupes insuisriques; es a 6manlques sonr en
particulie. p.oporrionnel Lement deLX fois plus nÖnb.eux que Ies
Romands ä se senti. chez eux partout en Suisse, ce 9ui explique
pa. aileurs leur plus fort taux d. mobilit6 s6ög.aphique enl.e lEs

.liff6rentes 169ions linsuistiques (.f. 4.6.1) ces .6sullats confir
de La sociolosue am6.i.ajne Ca.o Schmid qui a

itudi6 "La natu.e de l!6veil pölilique dss jeunes Suisses el leur
a.q!isition diu.e idenii16 sp6.ifique dans un Erat divis6 par les
längles er les cu lures'r. L'auteu. mont.e qle les Suisses
al6franiques se senlenl plus chez eux que les äutres. Pa. äilleu.s,
clle constare qle hois fois p us de Romands que drAl6maniques (24%

.önt.e 8%) ne pa.tlculiarement arlach6s ä la suisse.
El € en conclut que e senrinenl .ationa est plus marq!6 däns le

s.o!pe IinsListico-culrure majo.ltaire (a6).

N. t'ona ldenl ry änd
Sociolizarion in Swit:.1änd: Conflict and ConsensLs (Be.kelev,
Unive.sity öf California Press,
&hantillon de 536 6lEves ä96s
les cantons de Zurich, Be.ne,
Fribou.g, Väud el Neuchätel.

de l4 ä l6 ans recr!t6s dans
Arqovie, Soleure, Zous, Valais,
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Tableau lA9: R6sions linsuistiqu€s drailachemenl selon
maternelle

'%l
lrälienne lRoman.he

N:

6,5

13, 1

2A,2

3553

50 äns aurou.d'hui

16,2

2,5

a0

%

3,6

2,1

I0,9

7,5

1t ,6

5,4

En consid6ränl simultan6ment les r6ponses fournies äux quesrio.s
relätives ä l'attachement actue, pass6, il y ä 150 ans et f!r!.
(däns 50 äns), no!s pouvo.s dresser une typologie de huii app.6
ciarions distinctes .le'attachement r6sional,

Tableau 190: Aträ.hement .6gionäl il y a 50 äns,
dans 50 äns

50,2
20,3
r 5,9
3,4

2,4
2,1

12.
\oo%

On constate que la molri6 environ des 16pondants esiimenl que si
les je!nes Sui5ses 6taienr r.!s attach6s ä reur 169ion il y ä
cinquante ans environ, ils ne le sont pl!s et le sero.t

a's; 20% sont de cet avis. mais pen-

{47) L'errectif totar N comprend
exclusivemenl (plus altachärl
75 et sr6lanr exprim6s sur les

3to

es indlvidus ayant .6pondu
oL 'noins altach6" ä lä question
queslions 73 et 74.

:ie.t toutefois q!iäuJourdrhui les je!nes .estent lräs atrach6s ä leu.
rasion; l6% esrim.nt que sl aujourd'hui es jeunes n'v sonr plus
Jrtach6s, ils y 6taie.t träs attach6s i y a 50 ans 6t le se.ont
r!ssi dans 50 ans; 4% pensent que de tout temps es jounes onl 'tl'3I.ös artech6s ä Leur r6eion et le seronr encore plus dans 50 ansi
a% pensenr q!e l.atlachemenr .6sionä est maximal sujourd'hui! 3%

int d'avis que les ieunes nront jamais 6t6 l.ä5 ariach6s ä e!r
.69ion et le moins dans 50 ans' 2% srac.ord.nt ä di.e
que les j€unes sont de plus e. prus attach6s ä leu..6sionr enlin
l% estimefll que si Les ieunes nry o.t jamais 6t6 t.as altach6s, i s

e seront däns 50 ans.

ini6ressant de nous demander quel 6rait le deg.6
.l'attachement .69io.ä suivant la resion linquistique drartachement

L-es t.ois quä.ts des enquar6s estifranl n'et.e attach6s ä au.une
.6sion pensent que sl il y a s0 ans les jeunes 6taient tras attach6s
; reur .6eion, ils ne e sont plLs aujou.d'hui. Cette proporlion
iombe ä 6l% chez es enqLer6s äträch6s ä la Suisse allemand., ä
47% chez.eu\ ä1täch6s ä la suisse .omände. Les enquet6s les plus
enclins ä penser que es .jeunes 6taient t.as altach6s hie. comme
aujou.drhui ä l€u..6sion sont ce!x qui s'estiment et.e attach6s ä
ä suisse romande oL äu -lessin. Les enquet6s d'attäche Suisse

dllemande et .öhanche sont davanrase coflväincus du fait que

'attachetrenr .6gionäl des jeunes est plus ma.qu6 aujourdrhui

Tabeau l9l: Artächement r6qiona il y ä 50 äns el attachemenl
.69ionaL act!el selon la zone !inguisiique d'atra.he

% % % % %

29,6
la,1

60, a 52,1 57,3

I5,9

65,2
18,3

7.9a.4 7,2 I 9,0 9,2

1AO% 1Oa% 1OO% 1OA% t'A% | tAO%

957 2O3O 263 | 157 535 | 690

Pour ce qui esr de !ältachement actuel par.äppö.t ä l'ättachemenl
dans 50 ans. ce sont les enquel6s d6.la.änr n'ävoir
aucune attache plus enclins ä affi.me. que si es jeu-

päs attach6s ä 1eu. r6sion aLjoL.d'hui, ils re seront
en.ore moins däns 50 ans. Les enau0t65 atra.h6s ä la suisse roma.-
de sont les p.emie.s ä penser que les je!.es seront moins artach6s
ä leur 16sion bi€n qurils le soient forteoenl a!joLrd'hLi. ceux
d'attache alimrnique, .omanche et sentent blen pä.
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sera plus fo.t dans 50 äns. älors
quril esl raible auiou.d'hui.

Tableau 192: Atrachemenl resional
dans 50 äns seon la

actuel et artachement .69löna
zone lin9uistiq!e d'ätrachcment

Tess n tSuisse a!.une P..

t%

N:

% %

33,2

5t,3

29,8 22,7

2t ,6

69,5

ll,l

16,9

52,6

22,5

8.0 6.21 7.Ol 9,3 i 2.5

1ao% 1oa% 10qo | lad% | lao%
573 14A7 | 22e | 97 | 361

4.6.4 0bstacles au tra.s.6gionälisme: lansues et cout!me:

langue et de cöulLm.s

La majorit6 des enqu-Ät6s estlment que es ditf6rences .le länsue et
de coutumes des obstacles üäs difficiles ä surmonter
pour faire sa vie däns une aurre r6sion de Suisse que la sienne

le p.oblöme des diffa.ences de tangue sembte atre
plus s6rieux que ce ui des diff6.en.es de courumes.

-Iableau 193: App.6ciation des diffi.ult6s dues aux diff6..nces de

% l%

pas d! tout diffici e

N=

12,5

12,5

23,7

t9)5
12,15,6 I

toa% lOO%

I faut .eleve. q!e le p.ob öme de La plu.älirE linquistique est
intimement i6 ä l'adaptarion culturel e: p us les difl6rences de
lanques sont .essenties .omme des obsracles ä liinsertion sociätej
plus les diff6.ences apparaissenr comme des ctifficutr6s
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Tableau 194: Relälion ent.e es difficLlt6s due5 aux difl6.ences do
längue er de coLtumos

% % t%

N=

13.2
2A 16

9,5

22,6
6,l

2A,9

16, a

23,6

53,?
I3,0 I 9,3

1Oa%

ta@" l1535 I

13, O

35,9

9,6

1OO%

l93l
t0a%
622

Les difficul16s dues aux diff6rences de längues ne font pas appa
.aitre de g.ands 6.ärrs suivant la langue mate.nel e des enquöras.
0n note.ä töLrefois que Romands et Tessinöis s'acco.dent davänrase
ä estime. que ce ptubläme limite un 6ventuel chansement de.69ion

App.6clarion des difficutl6s dues aur diff6rences dc
ä69u. selon a langue mate.nelle

A lema.de I F.ansaise I tlatienne Romanche
%l%t%t%
12,1

39, I

I3,5

11 ,2

3t ,5

4,3

t9,a

25,9

32,1

17.3
6,1 3,6

lOO% 1007. 1OO% 1OO%

Les €ca.ls d'äppr6cialion en .e qui difficut16s d'adap-
tation dues äux diff6rences de beaucölp ptus p.ono.-
c6es. 56% des ressinois et 377, des Romands coni.e 30% des At6mani
ques er 29% des Rooanches pensent que ces diff6reoces sont des
ob,stac es trÄs dirficiles ou ässez difficites ä su.monter- On nnre""
que les Romanches se compo.r.nr de maniö.e compa.abte a!x A 6mä
niques pöu. ce qui conce.ne l6s diff6.ences de ansue comme es



diff6.ences de coutumes. Rappe ons que ä grände
€nquäl6s d6claranl pa.ler l€ romanche sont 6salemenl
lanq!e et culture al6maniques.

Täbleau 196: App.6clation des difficult6< .lrF< äL,x
la ansue maternelle

%

N=

22,1

l1 ,o

25,9

33,6

12.7 I 10.2 I 9, i I 21 .O

10M
3553

10M 1AO% 1Aü7

314 315

Con*ience nätionale ei

Dans la section p.6c6dente .onsacrae ; la conscience .6sionäle, nous
avons pu remarquer qu€ le senriment drattächement ä une r6qion
ilait pe.§u pa. les enqLar6s comme relativenent fäible er prop.e ä
s'amenuise. dans les €inquante pr€haines änn6es. Tourefois, ta
era.de mäjorit6 des enqu-Ät6s d6cra.ent se se^rir atrach6s ä teur
.69ion linguisiique dr.ppartenance (quesliön 72). C,esr di.e que tes
jeunes Suisses 6prouvent malg16 tout le besoin d'affirmer eu.
idenrit6 960 I insuistique.

Le sentimenl draltachement ä une 169ion lingLisrique. forrement
Fr6sent, semb e alle. ä I'encont.e du $uci de .enforce. l,unit6
nationare: plus de 60% des enquöt6s estiment qL,il n'est,'pas vräi
ment souhäilableii oL rrpas souhäilable', d,encouraser tes jeunes
suisses ä s'6tab i. dans une surre 169ion de Suisse poLr cont.ibue.
.: renrorce. celle !niia. Le cloisonnemenl 96o inguistique de ta
Suisse est vivemenl ressenti par la .jeunesse et il s.mble que la
conscience r6qionäle $ii p us fo.te que la conscien.e narionale.

Trans.69ioralisme er unit6 nationaie (questions 77 e1 73)

Tab eau 197: Adäptaiion en Suisse et unit6 nätionale

%

],9.
1O0%

N=

ll est int6..ssänr de constäter que les appr6ciations sonl sensibte-
ment les m6mes poLr les enquöl6s des dirr6.entes zones s6osraphiquesj c6 qui tend ä montre. une identique posilion de.epti dans
les ttuls .äsions inguisliqu.s. La ansue mäte.ne te des enquat6s
moni.e cependant q!e les Tessinols et Romanches estimenl ptus
söuhäitaELe que les Al6maniqles er Romands d,encouras
ments de population des jeunes €ntre le5 diff6rentes .69ions tinguis-
tiq!€s. On constate ici que si les minorit6s tinquistiques sont D us
altach6es ä leur 169ion (cr. 4.6.3), elres sont en freme temps pt!s
fävoralrles ä .enfo.cer l'unila nationale par des faci it65 d,ouve.
ture ä drautres .€gions linsuistiques.



Tableau l9a: Adaptation en Suisse et
langue mal€r.el e

LnirA nari.näle cel.n

% %l %

N=

6,4
29,6

t 6,5

5,6
27,3

I6,5

32,3

36,5

22,O

33,3

27,5

2a,a
2- I 1.2

1atÄ
3553

lao% 1aq, toa%

si une mlno.i16 seulemenr de5 enq!4i65 sonr favo.ab es ä ce que
l!6tabLissement des jeunes SLiss€s dans drautres r6sion5 linquis-
tiques que la leur soit enco!ras6, La ma.jo.it6 esllmenl clu'au plan
de la cultu.e, il nrest pas plus facile ä un.jeune Suisse allemand
.tu'ä un aulre Suisse de faire sa vie däns une auire .69iön
linguistique que la sienne prop.e. ll convient de signale., ä cet
69a.d, que cetle opinion est pa.tag6e. Le taux de mobilit6
inle116gional faible mals plus 6lev6 chez les Al6ma.iques que chez
les Romands ou Tesslnois (cf. 4.6.1) .e semble donc päs srsxp ique.
pä. une ädäptation cultu.elle plus ais6e.

Täbleau 199: Facilit6 pou. un A 6mäniq!e de fäi.e sa vie dans une
a!t.e .69ion inguistique se on la lansue materne le

Toral AllehandelFransaisc Ltalienne Romanche
%%tE"%17"

N=

3r,6 I

65,6 I

33,3
63,5

26,631 ,7

1.22.9 | 2.a

lOa?" 1OO% lOAol 1AM lOA%

80

Les jeunes ei l'6l.an

4.7.2.1 sejo!.s ä r'6t.än

ici de con.äir.e pou. quelles raisons il
je!nes Suisses de fäi.e un o! plLsieu.s
enqu€t6s se sont erp.imas sur q!atne

L'objet de la que5tlon est
semble souhailab e pou. les
s6jours ä l'6ran9er. Les
rä isons principales:
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on comprend hi€ux la menrä lt6
16actions d'aulres peuples
on apprend ä se dab.ouille.
on apprend beaucoup de choses
maniäre vivante

- on appr6cie mleux La Suisse en

36,7%
30,9%

25,1%
11 ,0%

N=

On constate que lä premiC.e raison ci16e a trail au souci drouver
ture ve.s diaurres peuples. Une lois encore apparait le d6sir de la
jeunesse drenr.er.ni. des .elalions ei de mieux comprendre des
mentalit6s et modes de vie dlff6.ents, L'accent mis sur le d6slr de
communication avec des eens .le culture dlfr6.ente nous 6tair d6jä
äppa.! däns e chapitre consacr6 ä I'exp.ession d'une s€conde
läng!e: la raison invoquAe en premier lie! el par pLus de la froiri6
d€s 6nqual6s sou i9näit en effel Irimpo.tance de lavo.iser les

Lo s6jou. ä l'6t.an9er est lransle de 'avanlase
p-arsönne qu'ion peut souhaire. en retirer: 3l% des e.quet6s estiment

'rLril pe.h€t d"'apprendre ä se d6brouiller' et 25% qu'i pe.met
d lapprendre beäu.oup de crroses drune maniöre vlvanterr. Enfin,
pou. ll% des enquel6s, il esl so!haitable de voyager pour "mieux
äpp.6cie. lä Suisse en.ent.ant". On obse.ve chez ce5 de.niers un
sentinent diallachement national fortement ma.qu6. Ce dernie. item
est dü resie plus .il6 pa. semi-.u.aux que pä. les
citadins d€s grandes villes. A! cont.ai.e, la recherche d'!.e
compr6hension meilleure dräul.es peup es est davänlage le fäit des
.itadins de srandes vil es.

La zone 9609.äphique mont.e q!e ce sonl les Tessinois q!i 6p.ou
venr le plus le d6sir de mieux cohp.end.e des frentälir6s aur.es pa.
eu. s6r'our ä lr6t.ange.. Chez es Romands, et de maniö.e plLs

marqL6e enco.e .hez les Al6mäniques, cetle .äisön appä.äii moins
lmpo.tanie. Par de.niers cjlenl davartage la .alson
ayant rräil ä! fait d'app.end.e beau.oup de choses de ma.ie.e

Graphiq!e 30: Raisons d'un
g6og.aphique

'6lran9e. selon lä

Plus la fo.mation scolaire est pouss6e, plus le d6sir drouve.lure
vers diaut.es peuples appa.ait 6tre a .aison p.emiöre d'un s6jour
ä l'6i.a.9e.. Chez es enqu6t6s en cours de formation professlonnel
le, cetle .alson semble moins lmporlantei compte toul äutanl pour
eux e fäit d'äpp.end.e ä se d6b.ouiller. Enfin, ce sont avän1 lout
les enquai6s de fornation scolai.e peu pouss6e q!i estihent que les
s6jou.s ä r6i.änse. pe.meirent de mie!x app.6ciö. lä Suisse en
rentranii l.L. sentihent d'artächsmenr natiönal parail ici plus
gränd que .elui des aui.es enquei€s des 6co es p.olessionnel Les

sup6.ieu.es! d! gymnäse ö! de 'unive.si16.
317



craphlque al: Rai$ns drun s6io!. ä l'6t.anger se on ä formation
s.oläire

4.7.2.2 Elablissemenl ä lr6r.än9e. (q!estion 31)

L'6t.anse. appä.äit elre !n rieu drail.aclion privil69i6 pour les

r'eunes suisses: trois enquat6s sur quarre d6clarenr so!häiter s!6ra
1rli. pou. onqtemps dans un pavs 6r.änger, propöflion 'ttonnammenl
häure qui €s1 probab,lemenl en räpport avE lä l.anche d'äge
irte.ro96e, Si le cloisonnement entre les diff6.entes .6sions
linguistiques s!isses est si marqü6, l'ouve.ture s!. lr6t.ange'
r6molqne de maniöre 6Loquenle d'une v6.itab e consclen.e t.ansnariö

Le 5ouhait exprim6 pa. beaucoup de s'6rabli. ä l'6t.anse. peut
s'explique. de diverses naniöresi

r) Le däsi. d'apparaitre des autres. I srasil ä

ce moment diun st6r6otype valorisanl.

2) Le d6si..6er d'exp6.imenter d'aut.es contextes .ulturels, d6sir
L'informärion aur'ourd!hui ä dispo

cirlo. sLr l€ monde enrie..
3) Le besoin de la je!nesse de decouw.rles et draventu.e.

substitution sräce au film de cin6ma (cf. 2.5).

4) L,arrirance de 'exotique, la publicit6.
6r.an9e.s sont a ors v6cus

5) Le malaise sdio-culrure commun,äment d6nonm6 ma aise

9t9.

Tableau 2oOr D6si. d'un 6tablissenenl du.able ä '6lranger (qu.s

- 

tio" al )

N=

L'habitar mont.e que le d6si. de s'6tabli. ä l'6transe. esr plus
forr pou. les enquär65 de5 s.ändes villes qü. po!. ceux des peiires
asglöh6rations oL de a campägne. Cette obs6.valion peur s'ex
plique. par le fail que semi .uraux ont pou. lä
plupä.1 une siruarion p.ofessiönnelle siab e: p.ös des trois qLa.rs

p.öfession (cf. 1.6) et sont p us aliäch6s ä leu.
r6sion que les citadins (cf. 4,6.3). De leu. c0r6, les ciladins sont
davantäge stimul6s ä la mobilita. L'a.onvmal des 9.ändes viles, le
b.ässäge de populätion qul s'y exerce, l. mobilii6 p.ofessionnelle

314

?5,1
2l,0

-__19
100%

Gr.phiqu. 30 : Raisms d un 6äiour a |elanqer @lon a zoie oeooEphique

G,aphhe 81 : Raisons d un elour ä l'€tranqor s on la lomalion s6lai@
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concoL.ent ä faire des enquat6s des villes des gens pLus disponibles
ä un d6päysement que les enquat6s cres perites asslomEr3tions et de

Tableau 201: D65i. d'un 6tablissemenl du.äb e ä l'6ranse. seLon

- 

t,h.birar

%

N=

La zone g6osraphique d'habitation des enquet6s fair äppa.air.e de5
compo.lements lräs diff6.ents selon les .69ions linguisiiques: 83%

des A 6mäniques cont.6 69% des Tessinois et 50% des Rofrands d6c a-
reni souhaiter sr6rablir pour longtemps ä l'6transe.. La mobilit6
potentielle transnationäle apparair plus 9.ande en Suisse al6mani

l'est, no!s llavons vu, rä mobilit6 inle..6siönale (cl

Tableau 202: D6slr d'un 6t.blissement du.able ä lr6tränge.
zone g609raPhique

% 7"

N=

a21a
I3,0
4.1 3,4 I

1OO% 1OO%

1095
1OA%

l9t

Le d6sir de s'6täblir ä l'6transe. äppa.ait
qymnasiens el universilai.es, ainsi que chez
suivi les cou.s professionnels. ll est moind.e
6coles proressiönnelles sup6rieures, des 6coles

plus srand chez les
les enquai6s äyänt

chez les enquet6s des
p.imaires et secön

3,2

72,5
23 t0I a,l

14,6

320 321

N=

Second. I Ecole
lpror. sup.

D6sir d'un 6iablissement d!.able ä r6r.ange. seLon la
fo.häiion s.ola i.e

Et%1%t%
luni.
l%

s7,5 I ?5,3
35!6 2a,3 |

70,8 I

26,6
68,5

I9,3
6.9 I 3.9 1 7.6 I 2,5

1AüA tao% 10q,
432

1007, I

3508 |

1OO%

846

%

demand€ aux enquai;s souhailant sr6tabli. pour lons
temDs ä lr6t.anqer 'ruel pavs ils cholsiraient de pr6f6rence. Les
pays d'Am6rlque du Nord vienneni La.gement en tale. E. tout pre
mie. Lieu res Etats uris (33%) puis le cänada 124%). L'Aneriqre dr
sud vi€rr en t.oisiöme pläce (ll%). A! total, le continenl Am6ricain
.eueille de!x tiers envi6n des suff.ages LrAmericän wav of life,
symbole de prosräs el de .6Lssii€, 9a.de tout son preslise dans la
.onscience coll&tive .res jeunes (ceci esl ä rapproche. de leü.
aiti.ance po!r la länque anqlais., cr.4.3).

aprös les pays drAm6rique, le pays Le prus cit6 est lä France (9%).

Vlennenr ensuite Les pays drExt.eme O.ienri lrArgleierre, les pav5
af.i.äins, lrLta ie, a s!äde, les pays du Moven O.ient, rEspasn-'

et les pays de l'Europe de I'Esi. L'A lemasne öccupe la derniäre
positiön avec 1% de surf.ages seulehent.

Ces .6suLrats semblenr conri.mer ceux de lienquate effe.ru6. en 1961,
dans le ca.lre des examens p6dasosiques des .ec.!es, sous le titre
Die Schweiz und ihro Nachba.n. L'enqLete a monr16 qLe les
Ä-6. ." r"-;-;;-r..F;;;e;i;-r res peupres qui apparaissenr res
prus sympathlques aux yeLr des .ecrues (43).

Daniel Frei et a., Oie Schweiz und lh.e Nachbarn (Aäräu el
F.äncro.r sur le tlain, Sauerlände., 1933), p. 46.



Tahleau 204: Pr6f6.enc. pöu. un pays dräccueil

Etats Un is

u^ pays drAm6rique du Sud

un pays drExt.ame Orienr
Anglete.re
!n päYs drAfrique

2319%
1O,B%

I,e%
5,3%
6,M
5,4%
3,1%
3,3%

,?%
,5%
,3%

N = 3739

L'häbirar mont.e que si les Etärs-Unis appä.äiss.nt pius aüractifs
aux enquet6s des grands villes, le Canadä, pä. cont.ej sembe
susciter plus d'int6rat aux yeux des enquet6s des petltes aggloh6
rations et de la canpagne, peut-öt.e ä cau$ de 'imäge des
rrsrands espaces vie.sesrr el certainement en raison de l'6räb isse
ment r6cent ve.s ce pays d'un flux mis.atol.e r6gulier.

G.aphique a2: Pr6f6rence pour un pays d'accueil selon l'häbitär

Lranalyse des pays d'accueil p.6f6r6s selon la zöne gaosraphique
mont.e que les Al6maniques et Rofrands o^t sensib ement Ies m6mes
pr6f6rences pour es qual.e pays de tere. chez es Tessinois, pa.
cont.e, rrordre des pr6f6.ences se trouve modiri6: .i 4a% de ces
derniers .ilent de p.6f6.ence les E1äts Unis, I'Am6.lque du sud
vienl en s€onde pcilion s!ivi du Canäda er de la France,

Graphique a3: P.6f6.ence pou. un pays draccueil
q60qräphiq!e

L'athait pou. les päys limit.ophes ä l. Suisse est .e ätivement
faible. 5i l'on considä.e les pays oü a ansue parl6e cotncide äv€
l'une des trois längues officielles suisses, on constate que les
Al6maniques sont plus älri.6s pä. la F.änce que les Romands, alors
que lrattrail pour I'ltalie est davantäge e fait des Tessinois.
LrA lemägne, quanl ä elle, ne suscite pas plus d'int6r6t pou. les
Ale, dn'quF" Rola.d. ou F,s'.oi..

Graphique A4: P.6f6.ence pour un pays diac.uell imit.ophe selon La

zone sssraphique

-:
-
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G€phique 62 : Peteience pour un pays d accueil el6 I habitat

Gänhlque S3 : Präferen@ Dtur un pays d a@u6il elon la zme o6qraDhique



Graphrq@ A4 : Pröle€n@ pour un pays d accueil limilrophe slon a zone geogEphique

%
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I esr int6.essant de noter qLe la majorl16 des jeunes Suisses sont
p us enclins ä al e. s'6tab!ir dans un autre pävs que dans un

de mame qu'i s sont pl!s e.clins ä pa.Ler lranslais
comme se.onde Langue cru',une lang!e nationa e. on est en droit de
parle. aujöu.drhui d'u.e conscien.e l.ansnationale.

4.7.2.3 P.oblänes dradäptallon ä l'6t.änger (question 32)

l'analyse des rapporrs qu'entretient Lä je!nesse avec l'6transe. a

oermis de nertre --n avidence le d6si. marqu6 des jeunes de mieux
connsit.e la mentalit6 et es mod6s de vie draut.es oeuples, Draut.e

que r.ois e.quöl6s su. q!al.e souhait.
raicnt sr6tab i. pou. longtempE ä lr6l.anse., ce qui semble monr.c.
que les jeunes pensenl avoi. un trös s.and potentiel dradsptärion.
ll nöus esl appa.u in16.essant i.i de savoir si les ieu.es esrimäient
plus difficiLe ou mins diffi.ile de s'adapte. ä la menla ir6 d'!.
pays 6t.änge. parlä.t Ia m6m€ ängue que de s ä.lapie. ä cel e d.s
S!isses d'une.69ion linsuistiqLe .liff6.ente ä la eur. 0n observe
que poun plus de la molri6 des 16pondants, 'adaptalion semble

Cependantj davantage d'enq!at6s pensent quril esr moins clirflcile
pour les jeunes de s'ädapler ä la mentali16 des s.ns.l'u. pavs
6trange. que d€ s'ädapter ä .el e de compat.lores d'!.e resion
insuistlque dirr6.ente (31% conr.e lr%). Les r.öntiöres ent.e les

.€sions rinsuistiques paraissenr donc aux ve!x des enquet6s moins
fran.hissäbles oue les fronllö.es nätionales des pavs de mane
lansue. ll sembe ainsi q!e es problämes d adaptation soient i6s
avant tout ä de5 diff6rences de lansu.. D!
obse.ver que les diff6.ences de lansue apparaissent cÖmme des
obstacles olus diffici es ä s!.monter que €s diff6rences de co!.ume
pour falre sä vie dans une a!i.e r6s,on inguistique que la sienne
p.op.e (cr.4.6.4).

Tableau 205: Adapiation ä L'61.anser compä.ätivemenl ä lradaptarion
ä .l'aut.eE 169ions linsuistiques

Les Roma.ds et les Tessinois sont
ä pense. que 'adaptation ä un

lt ,2

3t )2
!,q

lAAqa

propo.tionnellement pLus nÖmb'.eux
pav5 6t.anqer cle meme lsng!. soil

moins difliciLe, ce qui ne veul loutefois pas dire que lcs
al6mani'rues voient cette ädapration .omme v.aimenl malais6., Iä
nuance oui les distincue des aut.es esr dans a p.oporlion 6.v6c
chez eux de ceux qui d€ölent une diffi.!lr6 69äle dans es d.ux
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Iab eau 206: adaplation ä l'6t.an9c. .ompe.ativement ä
ä d'a!tres 16gions insulstiq!es selon La
phique

% %

5?,9

J,r I 2,3

t0o% 10q,

Politique culturel le

Nous nols proposons, däns cetre section, d,ana yse. que Ies sont tes
aspirations de ä jeunesse mascuLine e. mätiöre de poLitique
culturelle a!x pläns canrona et nationa ll s!ägir de .end.e
compte des p.io.it6s donnEes par es enqu6t,:s su. d'6ventuetres
mes!res ä p.end.e en vLe de favorise. eur erp.ession et leur
participarion ä lä vie cLltu.e le du päys. En .aison des t.ös
sra.des dilf6renc€s dans les poliriqles tocates ou
cantonalesj I'enquate n a pas demand6 a!x je!nes ds s'exp.ioe.
s!. les mes!.es äcruellemenr p.ises, ce diaulant pl!s que ce tes q!i
pöur.ai.nt siad.esser sp6ciriquemenl äux je!nes.onslituenl un poini
faible de la sirLation pr6sen1e, I en va de dAme sur te ptän
f6d6.al öü. en 1942, e5 effo.is visaient seut€ment ä poser !.
diagnostic, les modälir6s d'inte.vention clevant €tre fix6es par ta

L'inte..ogä1io. po.re ici sur res possibitit6s de jere. tes bases
.l'une poliilque culturelle susceptible d,6tab i. ,,une nouvetLe
coh6rence! des s6n6.ations. une relle coh6rence ne peui arre a$einle

.omple des mLtations en cou.s dans les situalions
sociocultu.elles. Dans .e sens, a r6f exion qüe I'on se p.opose
d'ent.eprendre esr p.fls6e comme pr6parant une d6ma.che possibte ä
dominänie pragmarique. E le s,inscrit, nous semble t it, dans te
cadre des r.avaux du conseil de a c6p6.ätion .u rure te (cocc) dL
Consei de l'E!röpe qui, par des .e.he..hes erploratoi.es sur des
exp6.iences cu rure les novalrices, a pou. öbj.ctir d,6tabo.e. une
conc€pllon dd a .u ture comme st.at6gle dL chansement sociat (cf.'.r..r. ur ö-q ,o-.i, p,-n "". d-il;;;-i-- r,rL-;; :;i-; r- e
en sorre qu. .es exp6riences cultu..l es suscitent a plus la.se
pa.licipation pöpulaire possib e, et s,ad.essent ä des gens de toLs
äses er de toLres cat6sories sociäles.

A .et 69ard, not.e q!esrionnement apparait comne une contribution
au problame de a pa.riciparion de rä jeuness. suisse cruänr ä
'6laboration d,une poliriq!e .ulture te o.iqinate .6pondant ä le!.s

p.60cc!pations p.emiares.
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Nou5 ävons propos€ aux cnquat6s de s'exp.lme. su. quarre poinrs, ä

Ouelles sont ies mesures les plls urgenr.s ä p.endr'?

Une initiarive constirulionnel e su. la cultu.e peul elle avoir
.rfci .L. l'6labordllön de ces mesu.es?

L€s jeun.s räsle 96n6raLe, ont el es des id6es

similal.es aux jelnes gens su. ra n6cessit6 de rel es mesures?

Ouelles sont es deux mania.es es pus efflcaces pour que les
jeunes pä.ricipent ä l'6laborätio. des mesures

43,5
l)

4.4.1 Mesures ä p.end.e (queslion 33)

sept p.öpositions de mesu.es ä prend.e ont 6t6 souhises ä l'examen
des enq!6t6s. Elles onl rair ä des p.öblömes conc.€ls auxqLels se

".""t"., 
.""".., les ieunes. La püoccupatlon d€ pl;s de a moiii6

des enquAt6s cö.cerne le d6veloppement de cent.es de oisi's On

retrouve lci lrimpo.tance acco.d6e pa. les jeunes aÜ roisi. et ä son

insertion dans les.vthmes de la vie q!ötidienne (.f. 3.9). Vient
e.suire Lä p.6oc.upation de po!voir srerp.ime. par les media. l'i
äpparäii l.ös clai.eme.t le d6sir des ieunes de participer
acrivEment ä a vie publique du pavs et de faire cÖnnaitre eu's
Dosltions au plLs q.and nomb.e possib e de gens. cs bLeein d' se

f.i.e ente.d.e d6menl. nous semble-t ii! toute id6e d'une je!nesse
.epli6e su. el e mame, ne r<he.chan s!. le monde

ext6rieu. er le monde des adulies e. parri.!lier.

La r.oisiöme mcsure s6leciionn€e con.erne Le d6veloppemert des

ass@iärions spo.rives. Si 'int6ret pou. le spo.r confi.me le b'$in
d'une d6pense d'6nergie phvsique, le d6si. de d6velopper les

assaiations spo.tives t6moisne d'une forle propension ä la
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Vient .nsuire la n6cessl16 de c.6e. des maisons de je!nes. ce
souhair va dans le sens des r.cömmandations de ta Cömmission
f6d6.ale pour lä jeunesse, qui d6c a.€ ä ce sujetr ri faud.air que
les 6cö e. er es entrep.ises off.enr des ocalx appropri6s ä des
a.tivit6s ind6pendanres, pour esquel es les je!nes demandenr
f.-3quemfreni aido et conseils alx ädultes, d!oü une nouvet e
possjbirit6 de dialosue'r (49).

La cinquiöme mes!.e, .it6e par un tie.s envi.on des r6pondants,
r6fö.me dL sysräme drenseignement. A cet 6sard, it est

inl6ressä.t de la n6cessi16 d'Lne tette mesu.e
nrappa.äit päs rörtement li6e ä la qualit6 du souveni. conse.v6 de
l'6core. En erfer, si sur L'ensembte des enqual6s ?3% d6cta.ent

de leu.s änn6es de scota.i16j chez tes
r6pondänls esrimanr u.sent de r6fo.m.. e systöme scotai.e, tes
änn6es de scoiarit6 apparajssent pour la srande majo.it6 encore
\67L,) canne un bon souveni..

Les mesures les moins cit6es d6vetoppement d'atetie.s
de c.6arion ainsi que t,animalion des mu56es. Ceci .onfirme ta
faible atrirance pou. les aclivir6s ayant r.ait ä Iärt er aux lormes
privil6sianl 'lndividu par räpporl ä la communicätion .u tu.e 1e er
aux acllvil6s de groupe. On volr 6salement que cet 6chanti ton de
la .jeunesse suisse app.ouve implicitemenl lä d6flnirion de Ia cuLture
donnEe par le Conseil de l,Europe et que ses pr6f6rences
sro.donnent d6.jä selon une hi6rarchie qui se.air probab ement
diff6rente si erLe avait 616 6rablie par des q,Sn6ratiöns p !s äq,tes.

(.9)cr. Thäses ma.ifeslätions de jeLnes de t9ao, op..i,.,@
a;:irhÄ,. dL. .rj.a dc rd Cor-',. oi-:Fa; ,"'
l'in.liq!enr .lalremenr, les membres de la Commission et Jeanne
Hersch ont des vLes diff6rentes su. a jeunesse actuet e. Oepuis
les ann6es septante et en fonction des manifesrätions zurichoises
et ausannoises, rä je!ncs.e est devenue un öb.ier politiq!e. ce

pas ä p.endre en consid€.arion dans ta
pr6senre enqlere. Norons seuleme.! qu,en .6ponse aux revendjca
tions exprim6es pa. les jeunest ä Commlssion a estim6 qu,it
ra air !renfo.ccr ce quril y a de positif dans le mouvement des
r'eunes" et s'öuv.i. au diatogue äfin dc conrrtbuer a! bon
ronctio.nemenr d. notre soci6t6 d6mocrarique; i s,agir ,,d,ap
p.end.e ä 6couter les jeunes et de l.u. apprend.e ä pa.ler,,. et
s!.töur "de partaser leurs pr6ö..upario.s,,. .Jeanne Hersch
considärc quant ä e le qu,il faut äller au-.letä des .evendica-
tions d€ ra jeLnesse el ne pas che.che.; exptiquer te p.oLrtame
des je!nes par un simpre p.obläne de soci616. Pou. e te. te
v6rllable ennemi des .jeunesj .iest le .ihittsme, En .6furant tes
thCses de la Commission f6d6.äLe, auleu. insisre s!r ta
.ed&ouv.rre de valeu.s de soLrien r.adttionnö tes par tes
instances fondamenta es de sociältsation aue sonr a fami te .ar
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Tableau 20?: Mesures ä prendre en matiä.e de poLitique cu Lt!.elle

52,?%

45,zfi

40,57o
34,2%
20,4%
16,
1s,1%

oue es revendicätions en matiäre de polirique
.uliurelle sont p us ls fäil de .itädins de g.andes vi!les que de

.uräux ou semi-ruraux. Les 6ca.ls so.t pa.tic!llö'emenl apparents
en ce qui conce.ne trail ä la .6rorme du svslöme
d'enseignement el ä la c.6älion de maisoos de jeunes. cependant, il
esr ä noter que le d6veloppement des asseiätions spo'tives apparait
plus imporrant pou. es enquat6s d€s pelites ägglom6ralions e1 de la
campägne que pour ceux des g.andes vi les, ce qui rend ä

conri.ner I'int6.el plus märqu6 des rura!x ou semi-.uraux pour les

acrivit6s p.ivil69ianl la d6!en1e corpo.el e. Lcs ra!x 6rev6s obtenus
en .älson de la oossibllit6 de donner plüsieurs r6ponses n'en
reflalent pas mins une ce.taine ind6cision däns les choix än 

'älsonde la proximit6 de ce.laines solurions.

Tahleäu 2Oa: l\,lesures ä orendre se on lrhabirat

d€velopper les cenlres de loisirs
pe.metlre aux jeunes d'exprimer
leur opinion dans la P.esse,
ä !ä TV et ä la.adiö
d6v.loppe. les associations spo.tlves
.r6er des malsons de jeunes
r6former l€ systöme drenseisnement
d6velopper des ätelie.s de c.6ation
d6velopper .t anlmer les mus6es

N=

% t%%

pe.mett.e aux jeunes

d6velopper les asso

..6e. des ma isons

.6ro.me. le syslöme

d6we opper des ale-

d6velopper et animer

N.

5t,0

23,4

20,5

t5a5

29,9
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On retrouve es mames imb.lcärions dans l,anaLyse des .6ponses pä.
r6sions inguisliques. Le d6ve oppement des centr.s de loisirs et des
associarions spo.rives äinsi qu. la possibilit6 offe.te aux r'eunes de
srexprimer par les mediä .esieht les mesures tes ptus cit6es des
enquat6s de chaque langue mat€rnelle. Cependänl, si te d6vetoppe-
ment des cenr.es de loisirs äpparair otre une mesu.e prio.itaire
che2 les A6maniques, les Romänches et dans une hoins srande

es Romands, ce qui prime chez tes Tessinois, c,esl ta
pössibilit6 pou. les jeunes de s,erprimen pa. es media.

Le d6veloppement des associations spo.tives semble ötre ptLs
impo.rant chez les Tessinois et Roman.h.s que chez es auires
enq!at6s. A cet 6sa.d, I'observation räite i propos des soct6r6s.
ass€ialions, c ubs ou sroupements en 96n6ral avait d-Äjä .6v6t6 une
participation plus grande des Tessinois er Romanches a!x activit6s

En ce qui conce.ne les aul.es mesu.es, que a cr6ation
de mäisons de jeunes et la r6rorme du sysröme d,enseisnemenr sont
davaniage cil6es pa. es Al6maniques et les Tessinots, äto.s que tes
Romands se p.önoncent p us en faveur du d6veloppement des atetje.s
de cr6ation. Cetie derniöre possibiti16 d'intervenir a prcbabtemenr
peti du fait que la raret6 des r6atisations, meme en i.rre romande,
,;r-ir päs 'dirF lrs F.qLÄr3>,

G.aphique 85: Mesu.es ä prendre selon lä längue mate.net e

Les enqu6l6s de ro.marion scolai.e ava.c6e sont diune raniö.e
s6n6rale p us enclins ä se lss mesu.es ä p.endre en
haliöre de politique culrurelle, Cependani, en ce qui .once.ne Ies
ttuls mesures les plus Lrsentes pour liensemble des enquat6s
(d6veloppement des cent.es de loisirs, exp.ession des jeunes oar tes
media et d6veloppehenr des assatations sportives), ce sont res
enqual6s des cou.s professionners er des 6coles pmressionne es
sup6rieLres qui appä.äissdnt les ptus revendicatifs, La..6arion de
haisons de jeunes ne fair pas apparäit.e d,6carts signit catifs, En
revanche, le d6velöppement et l,animarion des mus6es, ta r6forme du
systöme drenseignemenr ainsi q!e le d6vetoppemeni d,ate iers de
cn€ation sont dävantase cit6es pä. tes symnasiens er
unive.siraires. Notons ä cet 69ard que, pa.fri tes 5ept mes!res
cires, ces t.ois derniares sonr cettes qui tou.henr ptus pä.ti.ulia
.ement des prohlämes de ha!t€ cu rurei dioü I 6bauche, qu,it esr
possible de constater, d,un reclassement enr.e tes mesures pa.
rappo.t aux niveaux scolai.es.
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Tableau 209: Mesures ä

%

Ecole Gyhn. +
prof. s!p. Uni.

%%

N=

4.4-2 Frfi.a.irä.l"inc initiative conslitutionnel le

55,1

29,a

15,l

52,3

38,9

29,4

32,6

A la question "Pens.z vous qurune initiative constitutionnelle su. la
c!lture p!isse avoi. un effel sur lr6laboration des mesures que vous
äve2 souhait€es?r, präs des deux tiers des enquat6s se sont
abstenus de r6pondre. ce qui semble monr.e. ä lä lois la
m6connaissancc er le d6sint6rat pou. Les institutions pölitiquesr o!
dL rcins pour un aspect sphisliq!6 de la d6moc.atie di.<re.

on €onstate que la propo.tion des enqu6l6s s,accordent ä pense. ärefficacit6 d'!ne telle iniiiative esr sensibleme.t Ia meme que .ette
des enquöt€s n'y croyänt päs! älö.s que la ma.jori16 des.6pondants
d6clarent ne pas sävoir ou .efuseni d. * prcnoncer. Comme en
drautres situations - l'exe.cice des droits populaires par exemple
e pa.li des abstentionnisres deheu.e le plus lonl.
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Tab eau 210: Efficacii6 d'!ne initiätive constilutionnel le

I0,4

15,9

!1q
1OÜl

Pou. .hacune des mesures p.6cit6es (cr. 4.8.1). es enqu6t6s crovant
ä l'€ffica.i16 d'une iniliative constitulion.elle sonl relätivement
p us nomb.eux que ce!x niy c.oyän1 pas. Les 6ca.ts d'appr6ciation
sönl pa.ti.uliö.emenl narqu6s en ce qui concerne les mesu.es ayant
l.aii ä! d6veloppement des atelie.s de cr6arion el des mus6es, oü lä
pa.r des .6pöndänts dslärant ne päs savoi. esr meme lnf6.ie!re ä
cel e des enquat6s c.öyant ä I'effi.ä.it6 drune telle iniriative. On

toLtefois que, .n p.ohon§ani le!. opiniön, les jeunes nc font
diff6r€n.e significätive, dans eu.s .6ponses, eni.e les
oi des vorations ont d6jä eu lieu (hedia, enseisnement) et

elles .onsrirLe.aienr une innovörion.

Cependant, i semble intAressant de .onstater que les enquet6s
E'6räni erp.ih6s su. des mesures non cit6es (ilem "aut.es hesu.eJ')
siaccord€nt ä p.nse. qurun€ initiä1ive constltulionnelle ne serait
pas efficace pou. l'6 äbo.ätion de le!. prcposilion.

Tab eau 2ll: Mes!.es p.opös6.s selon l'efficä.it6

E"l
d€velopper es cenlres de

pe.merr.e aux je!nes
d'exp.imer leu.s opln ions
dans lä presse, ä la TV

d6velopp€. les ässö.iät iöns

..6er des maisons de r'eunes

.6forme. le systäme

d6velopper des atelie.s de

d€veloppe. el animer les mus6es

12.5

12,1

ll,5
12,5

12,7

9,5

t 0,5

a,l
4,2
,3

16,6

I3,3

1214

lt,3

2626

2227
2A22

1?02

l0l9



La lansue mäte.nelle monr.e que les enquet6s les moins sölli.it6s ä
su. la queslion sont les Romänds, contrairement a!x

Tessinois er Ronänches, lesquels Les plus amen6s ä
penser qu. les mesures ciraes devraient faire lrobjet d!une
iniriative constllulionnelle, Sur ce point 6galement,
cerlain para lalisme entre le desre d'in16.6t, marqu6 ici difr6rem
menl par les .69ions linguistiques, el leur propension s6n6.ale ä
l'abstenrion dans les scrutins f6d6.aux.

constitutionne le selon la

I liälienne Roman€he
t%l%

Tableau 212: Effi.a.it6 drune initiarive
langue mate.nelle

Arlemände I Frangaise
%l%

N:

N=

lt,o

16,9

9,3
5,3

ll,0

r 3,3
1t ,2
21 ,2

t3,a
12,5
21 ,2
52,56r.0 I ?4,3

t0o%
3553

%

1 1oo%
1070

loo% | 1oo%

241 I 30

Alors que le taux de non .6ponse est sensiblemenr e freme pour
chaque type de formatlon scölaire, plus celle ci esr avan.6e, pl!s
les .6pondants pensent ä 'efficaci16 drune iniiiälive constitution-
nelle. Les r6pondanrs de formation scolaire plus cöu.te pä.äissent
quani ä eux plus ince.täins des effets d'une rel € inilialive. A

rcins qulon pa. cette requare, une hace des
ha^di.äos sociocu rurels siqnäl6s dejä par les .eche.ch.s du g.o!pe
d,atude des causes qAnärales de L'abstentionnisme civique en Suisse.

Tab eau 213: Efficacit6 dr!ne initiärive constitutionne le selon la
fn.marion sco lä ire

Second. I Ecole
proi. sup.

%17"1 % %

5,?

16, I

12,0
7,2

67.8 | 62,4 I 75,0 I 65,4

1OA% I loo%

i 35oB
1OO%

92
10a%I roo%

| 432
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Les jeures femhes

r9!!!I9|l9 (questio"
4.4.3

La queslion esl ici de savoir si les enqu€t6s eslimenl quren räsle
sän6.ä e res jeunes lemmes önt des id6es similaires alx jeunes sens
s',r lä n6cessit6 de mesu.es ä p.end.e en maria.e de politique

A c€tle question, prös des hois quarts des enquet6s.6pondenl pa'
l!alfi.mative, ce qui montre bien que pou. la srande majorit6, les
aspi.atlons des femmes ne difförent pas de celLes des hÖmmes. Pa'
ailleurs. la q6n6.alion ma*uline qui arrive en 1932 ä lrese
civique, semtrl€ ne plus mänifester de sentiments de m6fiance envers
lä capacit€ de leurs "contemporaihs'r ä d6cider en cetle maliäre;
senriment d'6salir6 it peut 6tre pas aussi
äffirm6 dans d'autres domaines.

Chez les Tessinois ei en second lieu chez les Romands, les jeunes
femmes soni pergues comme 6tänt encore plus solidaires des
aspi.äiions mascu ines que chez les Al6maniques el es Römands.
Cetre appr6cialion est davantase donn6e pär les enqÜäl6s des
grandes villes qLe par ceux de la campasne, par les enquat6s de
rormarion scolaire avanc6e que pär ceux de fo.mation s.olaire
minimale. Lrensemble des alllludes que les jeunes
ou pr€onisent, comme inre.p.öies des deux sexes, soulisne I'inl6.er
quril y aurait ä poursuivre une analyse de natu.e qualilaiive sur
l'lmpo.tance, p.öbäblemenr .6cente, donn6e ä la cu ru.e comme

terrain de parriclpälio. ä la vie publique.

Tableau 214: Les jeunes lemmes et les mesures €n mäti§re
polirique .ulturelle selon lä ansue maie.nelle

Total Arlemande ! Fransalse I lta ienne I Romanche
%l % I % I % I %

N=

2 .s | 21..1 r/., | 5.3 | 26.1
4.0 I 3,3 6,2 I 5,4 I 1,2

'too% 1oq, I 1aÜ7 1 1oo%

3553 | rOTO | 241 a0
r 00%



Tableau 215: Les .jeunes femmes et
Poliiique culr!.el le selon

% %. I %

N=

N=

la,5
75.1 I

2212 I 23,1
4.9 I 2.7 1

Les jeLnes femmes el es mesu.es en matiä.e
po itique c! l!.elle selon a formalion scolaira

rooTo I

1257
lOO%

t5a5
1AO%

2r38

l%%

second. I Ecore I Gy-". +

I pror. sup. I uni.
t%t%l

62,1 | 72,3
33,3 | 24,O

76,6 I

19,4 I

4.6 I 3.3 2,2 I 3,9 I

1OA% | 1oa% roo% I 1oa%

97 35oa 92 t32
100%

La pärlicipation des jeunes ä l'6laboration de mesures concernant
la cu ru.e se heu.te bien 6viclemment ä des p.öblemes iuridiques qui
6chäppenl, se on nous, ä € srande majo.i16 des ieunes. Par
ailleu.s, se posc e probläme de Ia p.ise en comple par les
institutions de la rota l16 de5 aspi.ärions, repr6sentarions er
valeurs exprim6es. A cei 69a.d, a comhissiön f6d6rale pou. la
j€unesse esiiße que le ca.äclä.e conrus et conl.adlcloire des
revendicaljons selopoliriques 6mlses pa. la jeunesse incile davan
iase ä "cr6e. une nouver e atmosphäre que de .ouve les loisrr,

Les .6sultars obt€nus nous amanenr ä penser q!e res r.uslrations
a.rue les, qui .isquent bien de p.ovoque. des aff.onlemerrs
p6riodlquest ne s'arr6n!eront que dans la mesu.e oü les jeunes

tous cas fo.mulcr publiqueme.t 
'forme lement le!.s aspiraiions. A cer 69a.d, nous avons propos6 aux

enquöt6s de d6signe. quelle5 sont s.lon eux les maniöre5 les plLs
efficaces pour que les jeunes parri.ipent ä L'61äboration des
mesures souhaitaes (.r. 4.3.r),
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laworlser la participalion des ieunes ä l!alaborä
mesu.es (question 9l)

Tableau 217: Modes de particlpätion des jeunes ä l'6laboration
m.q0r.< c6rh.ii6c<

c.6e. des commissions cantonäles d6 a cultu.e
awe pä.ticipätiön d.s moins de t.enie ans,

'iiili§.. 1. rÄf6.en.l',fr
c.6e. Lne commission nationale permanente
de a cu rure äve. parti.ipätiön des moins
de rrente ans, hommes et femmes
faire un r6f6rend!m sp6cial pour es
moins de trente ans

N=

3?,6%
36,6%

33,6%

26,9%
a 

'2%

On constale.ä d'abo.d que, po!. les r6su tats 9 obaux. les enqLetas
ont pläc6, su. le freme pied ou presque, l€s d€ux voies
caract6.isant le systäme polilique soisse: la vöie .onsultarive li6e ä
ld .ep.6seniärion, lä d6moc.arie di.ecte entrainant l'intervention
Dlus pressänie des citöyens. Si le p.emier .äng oc.up€ pa. a
..6ärion de .ommissions .anronäles de lä culi!re me änr toutes les
s6n6rations rend ä söuligne. l'ihpact föndähenral du sentiment
cantonal. L'{arr est minime avec a mame formu € sur le plan
national. Faur iL en d6duire qus lrint6rat 6 ev6 reconnu ; cette
forme de rep.asentätlon tient äu mönopole des moins de rrenle ans
qurelle consacrerait? Ce a nrest pas cerrain si lron examine Ies
r6ponses concern.nr l'aur.e voi..

A llinve.se, Ia diff6rence rras netre exisrant entre le recours au
rar6rendum pöu. ious ei .e ui 6venilel ement .6se.v,3 aux jeunes
söuligne que es noins de voient pas avec lne g.ande
fe.veu. Ia c.6ation dr!n p.ivilö9e: un relo!. d6froc.ate censirai.e
n'esr pas soLhait6 par une gan6.ation pou.tanr fortemenr touch6e
par lrabsrention. Le souci des jeünäs de ne päs srisoler p us d!
monde des adu res, qui .ecöup€ leu. deg.ä d. confiance envers
d'autres types d'ass@iälion, r6wale fina ement leu. pr6f6rence pour
une d6mocrarie favo.isanr les capa.it6s d,expression du.orps civi

La aneue mare.nel e des enquat6s fait appa.ail.e que lrid6e d'une
..6alion de commissions cantonales de la cullure s6duit bien davan-
rase Ies enqual6s des minorit6s insuistico culture les et Ies Romän-
ches en pa.ticulier que les Al6maniques. On peul re!eve. ici
l'accent po.t6 par les minorit6s inguistiques s!r le 169ionä isme en
natiöre de polilique cu tureLle. 0e eu. cöt6, les Al6maniques
p.önen1 avant lo!t l'utilisation d! .6f6.end!m plut6t que la
c.6ation d'o.ganismes sp*ifiques. A nole. que les Romänds sonr les
seuls ä consid6rer que le .6f6rendum soit moins effica.e que la
c.6ation de commissions .aliönäles pe.mänenres dd la cultL.e. On
constate äinsi que es Römänds sonl davanrage amenaE ä propose.
.les formes de pa.ti.ipation nouve les q!i ne fassent päs inie.veni.

inslitutionnel es en plä.e.
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G.äphique g6: Modes de participation des je!hes ä lrAlaboratioh des
mesures souhait6es selon la lansue maternelle

Les modes de participation varienl sensiblemenl suivant e type de
formarion scoraire. Les enqu6t6s de formation scolaire avanc6e sont
dävantage ämen6s ä proposer Lä cr6ation de commissions cantonäles
ou nalionäles, de fo.mation scolaire plus cou.te don-
nent la p.6f6rence ä lrusaqe du r6f6rendutr',

Tabreau 218: I',lod€s de participation des jeunes ä l'6laboration des
mesu.es souhait6es selon la formation scolaire

%tE"
ssond. I Ecole lGymn.

I prof. sup. | + uni.

N=

35,6

33,3

35,8

36,9

32,4

35,9

30,3

35,2

20,6
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Au moment de .lore cette enq!öte, ll nous semble urils de hertr€ en
6vidence ce.tains .6suLtats qui ont alti16 notre attention, de
mania.e ä permerlre aL ecreu. qui ne dispose pas du temps
n6.essaire pour exhalstive un survoL que nous esiimons
valab e de ce.taines caracr6.isriques p.opres ä la jeunesse
masculine helv6tioue en ce d6bur des änn6es 19a0. Celte d6cision de
rauni. en fin de parcours des al6menls co lecl6s äu fu. et ä nesure
de l'6tude nous cont.aint ä ce.lain€s redites donl on voudra bien

Last but not leasr: on troLVe.ä en annexe un mode
a" rerure aes-EFunarc qur tappuie su. lne m6thode d'änalyse
dire multiväri6e descrjptive c6n6.alis6e.

Le lilre l6 des questions, revu äp.ös les p.6-lesls de 19el! a pe.mis
d'6viie. au maximum les dysfonctions. Nous n'ävons pu empacher'
au plan psychologique, le recou.s des enquei€s ä cerlains st6.6o-
types valo.isants - ceci nals16 les pr&äurions prlses. Cependant'
de re s st6r6otypes peuvent parfois se .6v6le. ihl6.essants. Ainsi,
ön vöii que la häute cullure ou cultL.e sävanre se l.ouve mise en
.elief ce qui monl.e que ce type de cull!.e garde son presti9e
mame aup.ös des jeunes qui ac.ös ä l'enseisnement
avanc6. 0n retiend.a par exemp e la fascinärion exerc6e par le
livre inshucrit su.37% des enquet6s, par Iart su.43%; o! €ncore
I'int6.al d6clä16 en p.ofondeu. dite ".6flexive".

Ho.mis de te s sr6.6otypes, p.atiquemenl in6vitables,
rencont16 parfois des 16ä.liöns ä!xqu-- les on pouvait sralt--ndre

de a div..sitE des mi ieux d'appartenance (.ural,
u.bain, cu rurel, sdial en 96n6.äl) el des cllvers lypes de fo.ma
tion scolaire: les je!nes de lä campagne ou des villages sont nette
ment plus t.aditionnalistes (altachement p us marqu6 ä la famil e, ä
la 169ion, int6ret pou. lä musique folkro.igue); ceux de fo.malion
s.olaire plus avanc6e sonr plus siimul6s par la vie inlellectuelle
(tibLiothöques, mus,äes, th6etres). NoLs nous ariendions encö.e, bien
s0., ä l'inse.rion massive des m€dlä dans la vie quotidienne de ces
jeunes de vingr quoridien ou qu.si quotidien de la
i,3l,5vision (5r%) el de la radio (3rYd)i l.cture quoridlenne du jo!rnal
166%1.

Pa.mi les r6su tats qui ont davantase .etenü nöt.e ält.ntion, nous

l.
P us un jeune est mobiLis6 pa. un medium,
6tre mobilis6 par d'autres (cr. le ro.i taux

t6l6visuel et radiophoniqüe,
Cert.- .onstätation va dans

pl!s il est amen6 ä
de corr6lalion ent.e
€r la ldtu.e des

le sens des .6suliäls
d'autres sondaqes su. les media effecrL6s en
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2,

3.

Mobi lisariön pa. l'action
Une telle mobilisarion peut etre li6e ä la vitali16 de !a r'eunesse
er ä la stimulation les media (imase lixe er ima

en particulie.). Elle se ma.qLe pä. üne p.6f6
.ence pour Le ri m d'aveniure (66%), les prosrammes sportifs
(50%) et, au p än musica , les senres conremporains rö.tefrent
ryihm6s äl ä forte intensit6 sonore (rock, pop, folk, plus de
4s%). El e se pa. Lne p.€r6rence pöu. e roman
d'aventure el policier (prös de 50%), q!i supplante de loin lä
B.o. (30%), dont iL est sans doute itup souvent dit qu'elle ar
fäib it consid€rablement la p.opension ä lä l€tu.e de text.s.
Finalemenr elle une pa.ticipatioh ä la vie spö.
live: prös de s0% des jeunes enqlates d&la.ent räi.e pä.iie d'un

Sensibilisation ä'actualit6

Les gens les plus appr6ci6s lesquels on peur
ävoi. cles di*ussions profondesn (59%). La discussion avec des
ämis esl I'activit6 de loisi.s pr6f6r6e (65%). Les voyaqes orfrenl
en premie. lieu a possibilit6 de comprendre mieux !rla mentali16
et €s .6actions d'a!t.es peuplesr!. A note. que le walkman n'esl
pä< äpp+.; pd,,a qu :r i{re.e;i; aL d,a-
bo.d pa.ce que moderne qui permet une .<coute
öptimale de la musique.

5.
de politique cu ll!.elle

les pr6f€rences de conrenus (16l6visuelles, radiopho-
niq!es, texiuelles), la polilique vient en derniöre position. Par

d€si. est exprim6 de mesures concrätes pour la
cr6alion de centres de loisirs (s3%) et de maisons de jeunes
(41%); sans oublier la posslbilit6 d'une expression lib.e pa. les
ne.lia l4a%) e preuve du d6sir de €ommunication
interindividuelle,

Action appelle actua i16. Au plan de la p..sse, L€s ä.ric es de
rond s!r l'acrualit6 occupent la premiäre place (69%). Le cin6ma
est vu lä.gemenl id;al de p.6senre. es probla
mes d'aujou.d'huir' (?6%).

4. D6sir de communicälion interindividuelle

6. Mobilisärion pa. la musique

0ös les prenie.s mois dr6lude, nous avions relev6 lrimpo.lance
jeunes. Nol.e seconde ann6e
nos vues. 66% des enqu6t6s

quotidiennement ou presque.
neltement le visuel du point
musiqle, de $n .6t6, föu.nit

qure I le peut

de l'&oule de la musique pou. les
de .eche.che nous a confl.m6 dans
d6c a.enl ftoute. de lä musique
L'auditif nö!s äppä.äit supplante.
de vue de la gesrion aff€tive. Lä
une dimension mäsique unique en
se passe. du verbal.

342

3.

Artitude vis ä vis des väleu.s culturelles t.ädltionnelles

La g.ande mäjo.it6 de5 enquAt€s se d6c a.ent satisfalts des rela-
tions qurils ent.etiennent avec leü.s parents et ävs leu.s f.ö.es
et soeu.s lss%). ls sönr träs atta.h€s ä leu. fämilre {7e%) er

nombre drent.e eux d6sirent cr6er ä leur tour un. ramilLe (65%).

67% decl arent qu'il esr peu ou pas ifrpo.lanl dräppa.lenir ä une

Les insrirutions religieuses 6veillent en nomlrre drentre eux une
..rräine m6liance. Ce ou'ils retiehn.nt avanr tÖ!t de lä religion,

social: une possibilit6 drapp.end.e ä aime' son
p.ochain (63%), un canal pour aide. les d6fawö.is6s (50%).

L'attach€menl ä la r6qion est vu en r€sression conslanre pa.
d--ux rie.s des eno!6r6s, Ceci esl confirme pä. l'opinion de 6l%,
selon laquelle il esi p.6f6rable de ne pas fai.e sä vie dans le
canton oü rron est n6. A cela s!äioute Ie ralt que les froniiä.es
linqui5ticö culture les tombenl o.sque les enquet6s srexpriment
su. le ma.iage entre nalionaux: a majorit6 d&la.e quriL leu.
esr indilf6.ent d'äpöuser une suissesse de langue er d'habitudes
de vie äulres que les leu.s (a2%).

Les al6mäniques soni de loin pl!s favorables ä un 6tabllssemenr
de longue dur6e ä '6hanqer: 33%, contre 59% de Tessinois et
50% de Romands (on notera dans tols les cas le nomb.e 6lev6 de
r6ponses en faveur de l'6misratiön €t le prestis€ des Elats- Unis
comme Lieu diaccueil p.6r€rentie!). De plus, Les Al6manigues sont
beau.oup mins favo.äbles aux ma.iäges nallonäux t.äns.ultu
re s: 9%, conl.e 23% de ressinois er 237, de Romands.

Les Tessinois sont olus .ombreux ä a.corde. de fimpo.tance ä

la .r6arion d'une rami re i8l%. contre 69% de Romands et 62%

Drune fäcon q6n6rale, les Romanches ont des attirudes sembläbles
ä celles des Al6maniques. Ceci est d0 pour une srande pa.t ä

leur forre insertion dans Lä cu ture äl6mänique. Cependanr, la
ma.jorira des Romanchss sont plus attäch6s ä a .6sion: 54%

cont.e 29% d'al6maniq!es; leur raux de pa.ticiparion aux so.i6t6s
Ianfares esr p u5 etele \21% conrre ?% .hez res

A 6maniques), ce qui cönfi.me sans douie le besoin draffi.malion
drune cultu.e orisinell. en danse. d'et.e mä.9inalis6e.

iai i.n du.a.aciä.e helv6tioue

Les i.airs de caractare sonl class6s comme sult:

l) trairs ätt.ibues aux suisses par es 61.ängers et pergus
correspondänt ä la rAalii6r la pr6cision (39%), I'ordre
p.oprer: la7%), le sens du devoi. (84%),
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2) traits att.ibu6s aux Suisses et que les enquAt6s appr6cient
p€.sonne lement le prus: l'honn6tet6 (60%), le .espect de la per
sonna it6 d'äulr!i (53%), ra porltesse (aa%),

3) rraits ärtribu6s aux Suisses qui.ecueillenr le moins de suf-
frases des leunes enquöt6s: le respecl des lois (23%), l'esprit de
di*ipline (17%), lä p.6voyänce (16%).

On .etrouve es g.änds arch6lypes symb,öliques o.sque les e.que
r6s s. .6fä.ent ä la vision des 61.änge.s. Pa. cont.e, le lableau
chanse dL rout au toul lo.sque les enquet6s se r6fä.ent ä eL.
vision personrel e.

oans nohe plan de.echerche inilial, nous nous interrosions sur: I)
e passase de la dichoromie culture populai.e/cLlrL.e cLltiv6e ä la

dicholomie curture de masse/curtu.e cultiv6e, 2) I'action de deux
fo.ces conflictuelles: force coh6sive/force dispersive. La force
coh6slve, .endle coe.citlve par lraction des media de masse, tend ä
unlfo.miser les individus; la force dispersive les rrindividualisei ä
tel point que trös souvenl le raLriement ne peut srop-3.e. que par
I'information ou le rejet plus ou moins sobal des structures en
pläce. 0äns les deux cas, il y a donc danqer drali6nation,
Cependant, les moyens drinfo.malion massils onl chan96 Les
possibillt6s d'äccös ä lä cultu.e cultiv6e. Lä diff!sion syst6matique
et peu cooteuse de l'information a rendu la culture cultiv6e,
nasuöre r6serv6e ä une träs petile fraclion 6litaire de la
population, accessib e au s.and nomb.e.

Par Ies .6s!ltats oblenus, noLS ..oyons d6coLVrir q!e la mise en
place de valeurs de .emp acem€ni est efl€ctivement liae, au moins
en partiej ä |implantailon d'une cultu.e cultiv6e 6largie de rype
non 6lraire plut6t q!'ä un simp e äbändön d€ a cu ru.e c!lriv6e.
Crest ce que appe6 dans notre essai introducrif a
genäse d'une cullu.e moyenne,
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A I,I D G . NIALYSE N)LTIV,nIEE IIESCRIPTIVE GEI'IEßÄLISEE

1.. n rt"ncot" aerrlrll

.L!!800!cu9!
L analyse statistiq!e des g!ands questionnat!e3 de tvpe
sociologique ou p s y . h o s o c r o r o I i q u e , in3trumente
utilisas dans Ie3 !echerches en sciences hußaih€s, pose de
nombr.ur p!6tiilämes, Ii6§ principal6ment ä I abondancs de3
donn6e3. ä Ieur h6t6roq6n6ita, ainei qu e Ieu! nature, Ia
pLupärt du temps hominaf,e lou qu.litative) plut6t qu€ nu-
n!rique loo quantttative): 1.s mathodes multrva!1€e§
cIä33i'tues (anäIy3e en composantes principales, änalvse

corrAlations .anoniques) 3ont en .ffet peu
adaqlate3 d.ns de teflee situation proc6dures
de Ia statistique 1nf6lentielle utiles pou!
tr.iter certaths p!ob1ömes ponctuels ne f.i3ant ihterve_
nir que querques-un ,aliäblos issues d ün
teI questiönhäi!e, elle. h€ sautaieht
p€rmett!e d'appr6hende! de mänia!e globale et svnthatique
1'eh36mble de§ ph6nomanes relationnels dont e3t cens6 reh-

un grand nombre de que3tions indoisant des rä
po.ses Ie plus forhe d 6varuation ou d opinion

obre.tr I quc^J o^
v.r3 .t an.lvse des donnöeez' L _.narvso nurttvarlae der
c!iptive gEharalisäe (a|1D6) est uhe mathode d analvse de3
donnees, aläborae d uns LhÄ3e de doltor.t en
cours d. lublr.ätro 6st prÄci 3am€nt
r'anäIyse de gränds e..emblas h6t6rogönes de donn6es. Nous
I avon. appliqu6e .u que.tionhä!re " 1. curtu!e au quoti_

r) UER de math6m.tiques pour f,e3 sciences hlsaine5, Fä.ur
tä d.. science3 sociales et Dolitique3, Univsrsit6 de Lau_

2l L'Analyse d€s donn6es est un coutant !elativement no-
3tatistique, int!oduite sn France pär Benz6-

(cf- SENzEcRI
''L änalyse des donn6es - Pa!ts. Dunod); aux Etät3 unis on
peut .ite! : TUKEY J-ll)., 197? : "ExploratÖ!v data .na1v-
sis - R€ading. addison llesf,eY .

3) cf. BALLTf r.-F.
desc!iptif s6n6ra1 , ä

'ana1y§e nultivari6e r un modale
pa.aitre aux aditione Pete! Lans,
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Aprds une partie m6thodotosique dähs Iaquelle nou§
daciivons 1a methode däns .es srandes liqnes ( section
2.11, ainsi que 1ä str.taqie d'anäryse qui lui est 1i6e
(section 2.2), nous nous intaresserons rui ras!rtats d€s
an.fyses effe.tu6es sur trois thömes principa!x d! ques-
tionnaile (se.tions 3.1, r.2,3.3). puis ä ceux
fyse de 3ynthÄse (section 3-().

L 'AI1DG constitue, eon.eptuet .ppropri6, une
gEn6ralrsation .omnune ä Iä prupart des tschnrques mutti-
va.r6€s habituelle3 : conposantes principales. corrä1ä-
tions canoniques, analyse des c ö r r e s p o n d a n c e s , anäIyse
di3c!inin.nte, .6qression hultrple etc... oh peut agale-
ment 1a .oncevoir comme une mathode d aharyse factorielle
de donn6es h6tarogöne3, r'h6t6raq6h6it6 pöuvaht Ärre con-
srdarae Ä diffärent§ hivea!x, comme nous I aIlohs voi.r.

Le3 trois notions
I AfioG sont ceIles

fohdahentales
de sous-ensemble honodöhe d ob§6!varrtes

{sEHO', de , et de corr6latioh o6h6raI1sae,
hotion3 que introduile briavem.nt ,lans res
tro!3 paragraphes suivahts.

_du po5ru.L.t donnäe\ !5sues d'uh
qJestro^ncrre "3e6b1e d applrc.tio 1 on prafare, !epi65eht6€s,
sans perta d information, par un tet ensembte - d uh m6ne
ehsomble sour.e, appe16 p!!tr!3!i9! et notA E , dans dif-
farents ens€mbres buts, appelas S!!tE!, Dans
Ie cadre .on.eptuet ces applicatrons, habitlef,-
remeht apper6es de§ variabte3, soht des obs€.varltes.

0ans 1e cas qur nous oc.upe ici, Ia popuratiön est 1e
groupe constitua par res r990 f,'6chäntillon,
se10n 1. nature de tr'ensembte s des s.ore3. hous distin-
guöns essehtielfenent deur types d ob§ervables: Les ob-
servabres nominafe3, dont l ensemble de3 scores est säns
str!cture particuliöre consistaht pa! eremple en ta ti3te
de modärit63 6e reponses relatives ä une question t et Ies
observ.bles !r4dri-srq-c! des scores peut a-
tre naturellemeht pfonga dans tR de3 honbles

1) L6s applacatrons de l AM0G he se riniteht
h6es is3ues de questionnaire. N6anmoins, pour sim!Iifier
I exposÄi nous limitero.s i.i sa pr6sentation aur ä16meht5

ä 1ä compr6hen3ioh de 1a prasente appricatton.
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oire qu un ensemble de donn6es , dÖnc qu'un en-
semble d ob5ervabI.5, est het6rogÄhe, relativement ä un
certain critEre, c e3t dire qu'iI peut 6t.e partitionh6 en
un certain mbles homosönes ( sEHo ) pout
.e mÄde critöre. Nou. distinsuon§ eesent!ellement trois
crit;ree d homos6nEita: on critare dit essentiel .elui

ment ä Iä -!-aj!lglc des donh6e6. et ä leur +orne. Ainsi les
donnAe. issu€s du questionnäire 'La curture au quotidien"
Dnt erles ata r6parties eh diff6rents thömee i cstte r6pä!
titi6n donhe Iieu ä uns partitioh dos donn6es seloh le
critöre du au critäre de f,a nature des don-
n6es, i1 se r6{dre au c.ractdre nominal ou numa!ique d un

ble3: enfin, le critäre
prüs sp6cifiquement 1i6 au conterte de f,' analvse de3 ques_
tionnaires : chaque question dohnant sen6ralenent rieu ä
plusie!rs obse!vabL€s, Ies re].attons ehtre observable3 is

name question et ..f,les ent!€ observables i5-
sues de questions drffarente3 n'ont par{ois pa3 la nö e
port6er on peut donc at!e amena ä cohsidar€r

rel.tivement ä .e critäre I'ensemble de5 0b-
; une.;me questron,

11 .ohvient que I on peut distihguer dif-
farents niveaux d homoq6n6it6 lou. si l on pr6färe, d h6-
t6rog6h6itä, I

srands thames du questionnaire peut atre divis6 ä son tour
en sous-thÄnes, qüi donnerrient Iieu alors ä des sEio de
nive.u 2, '1a.s Iesquef,s on pourrait 6tre amena a cohsid6-

de nrv€au 3, correspondänt ptr exempre aÜi
diff6rentes questions 1ee constituä.t, et äin3i de suite.
L une de3 pa!ticularit6s inta!e5santes de f'aüDG est pr6
cis6meht un aspect r6cursif, qui permet d analvser 3uc.€3

p:r Ia 6me mathode, ces diff6rents niveaux
d h6taros6n6it6.

cette notion de sEHo une fois posee, on peut dire que
fasif,]e de sEHo, d uh niveau donn6, cönsiste

dans f,a lecher.he num6riques -
orthogonaux 6t re prus ploch€s possible - dahs
un sehs cui !este ä d6linir

on cherche de5 facteurs orthogonaux qui reh-
dent .ompte de dahiare optimale des relatiohs existaht en-
trr I.. diffÄrents sEHo.

ihters6diaire habitueff,eoent con s id 6r6
ordinares est assimil6 ici, suivant

observables num6riques (par fe biäis,
.odage num6!ique des r.ng3l, soit, plus

nomrnä1es len
caract6risant r'en3emble s ).
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2.1.?. L. notion de p.m6tris.tion

consrd6.ons
\dn\ 'tru.!vre d

slmp!enent uhe äpplicatron § de s dans
r6e1s, et qui permet don. de transforme! par

.omposition l observäbf,e x nominale, eh une obs€rvabfe
numarique x:0ox Prasent6e ainsi, cette notion appäiäit
.omme essentiell€ment formelle et pe! näturelIe. I1 faut

ne .ous lntaresserons de fait qu'ä ce11e5,
pär6i toutes 1e5 param6trisatiohs possibf,es d une observä
bfe nonihare, qui maximisent !n certain critöre stati3tr

des procadures stätastiques faisant
interveni! des observables nominä1es peuvent s rnte.pr6ter
commo !echerchant des präm6trisations optinafes. Prenons
ün ex€mpIe trEs sinpfe. supposons qu on veui]1e cdnpaler
1e3 äge. des rec!ues suisses äl6maniques
va trös naturerlemeht calculer la noyehne des 6ges 'ranscoh.erh63 6t les comparer;
terp!ater .ette d6märche de Ia maniärB suivante : I'äse
constitue une nom6lique, que nous noterons y

; r 'un qFe

16s deux moyennes 6voquaes ci autres que
les deux s.ores num6riqoe3 qu il convient de faire corres_
pondre ä a obtehir lne paramatrisation § de x
marimi§ant 1e coeflicaeht de cotr6latron Iin6aire entre

s num6riques y et x:90x-

on peut doh. envi5aser cette notion de parametrisatioh
de t!aitet num6riquement des donnees

nominafe3. EIle joue un rö1e importaht dans I. th6o!ie de
I Attoc, et niveäu de 1. ganeralilation de 1a
nötion de corratation su! 1aquelle repose 1a mgthode.

2.t.3. GähÄr.rit.tim de r. notr6 d. corrar.tron r'n6.'re

etudie Iä relation (Iih6aire) exr5tant entre
deüx observables hum6riques on a le plus sou-

au coefricient de co!r61ation linaaire ir, y(drt de s r a v s r s - P e a r s o n ) dont o. peot tirer ra defrnition
ä pa.tir du prob16me tr§s classique de 1a rasression sim-
ple: si x deur obselvabtes raduites (i.e: de
variance 1), que Ie .o.fficient de
1ä risression vers I autre, en
d äutres terhes re coeffi.ient iI convrent de

1 ) cette notion cor.espöhd ä celfe de scaling ( oh trouve
parrois 6galement "paraßeteriza!ion") chez f,es an9ro-sa-
xon, a cerles de 'codage ou ' q u a n t i f i c a t r o n ' , plus usue1-
Ies che2 1es

2) Remarquons populatlon est 1a
r6uhion des "recrues at6maniques
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multiplier es po'ir 'btenir 1a meilfeure
applo;imätion des moihdreE carr63 de ]' autte '
Ii pre"d ""s -1 (relatiÖn inverse stri'tel
et 1 ( relation dlrecte stricte ) et sön carrE peut Ät!e in-
telpr6t6 comme la variance de I expliqu6 par v

dc,orrÄIdr1o.
s6narafi.ataonäune.ltuation:considalons

num6rioueidunepart
enseßb1e Y: {y1 , yz. - . } d 'observables, aqalement num6ri-
qu€s. La räsressi; lmultiplle) de n sur Y cÖnsiste alors ä

.tr.".r.." un. v, combinaison f,in6aire des 616
qui realise 1a meilleute approximation de x. si

x est r6duite alors 1o coefficient de co!r61ätion muttipfe
i. ! est I e.art 5on cärrÄ s lhterorÄte comhe
1; .""" "" Pär Y (donc

plus roin, et de mantöre analogue, cette
s6n6ralisatioh: si x 6st nunörique et v
une o63e!vab1e nominare, la !6sression d€ x v€ts v va con
si3ter däns ra rechercne d une pa!amat!isation e de v ap-
proxinänt ao nieux - par y .9oy et tou3ou!3 au sens d€s
n. i hdres .ärr6s
rimisant 1a .orralatron (au sens sinple habitoel) entre v
et x (notons qu on ä i.i Ia §itu.tion de
r'exemple du § 2.21. Le coeffrcient de .or!61ation
(san6raris6, I6.ä!t tvpe de v'

r6duite et son .ar!6 peut § interpr6ter com-
de va!ian.e de ! expliquä Pa! Y.

si Y={y1 , y2.-,} est maintenant d observäbles
nominales, x atant toujours u.e observäb1e nun6rique. f,a
.orrel.tion 96narali56e Y sera Ia colr6lation
simple entle e Y. sdnne
paiäm6trisaes eioyi, les 'I! atant choisies tetles que soit
maximale cett6 corr6Iatioh.

Enfin, dans complexe 6ü Y =tvl, v2...I6st
un ensemble cömportant nominäle3 et des
observables hun6!iqu63 - ce que nous appelon§ uh sEh0
''multipIe mixte -, fa cort6Iation s6n6ra1i3ee 6ntre I'ob
se.v.bIe .una!1que x et Y s obtient de la maniare suivan-
te : on cherche une observable numarique v, comtlinaisoh
linaarre des numeriques de Y e! de param6tli
sations des observables nomihaf,es de Y, les coef{icients
de 1a combinai3on €t Ies oaram6trt3ätions 6tant
rä corr6ration 6inple ehtro v et x soit maximäf,e: cette
correldt:on naturellement lr Lorr€.L.tron
se.6!atisae

ca3, Ie car!6 de ra corr61ätioh g6naralis6e
peut 6tre ihtelprata comme Ie taux de väriance de x etpli
qu6 par Ie §Elt0 Y.

-

-
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de d6fini! re c ritAre
statistique ä m.xlmt6e! pär chacun des fa.teurs orthogo

d uhe famirle 1ä somme lou
1a ioyenne) des cärrae des.or!6]ations (s6neralis6esl en-
tre re fa ct.u t

2.1.4. Aroet m.thöm.tique

auharr que,
pu!.tion n est autre que l espace ve.to!1el lR€ des fonc-
tiö.s do E dans lR, si 6n rs munit des op6rat!ons addi-
tion et nortipricätion par un nombre r6ef,, oparatiöns
qu il est natu.61 d envisager sur fes obse!vab1e3. si. de
plus, on Lon5rd;rc I opprrtron de nurr rplrLrrron d. deu!

con§titue un produit scalai!e qui fait donc de rlE un espa-
re ,Ätrrque ä tout sEHo

vc! tor r-12I senF.dllsee
entr€ une observable numerique Y s interpräte

1e cosinus de 1ans1e entre x et sa projection
orthosoncl€ d.ns Ie s o u s - e s p . ! e . s s o c r e i Y.

La deternination de I aMDG se fait en deux
6tapes. on commence par 1. raduc!ion ( ou orthogonälisa-
tron) des sEHO en datermrndnt C.ns.hä.un
dsso(Ias rne

par une analyse eh composantes principäles de
des 6I6nehts de .es base§- La p!opriat6 de !a

cursivrt6 de I AtlDc, 6vöqu6e tient au {ait qre
f,'än.ryse d un6 fanille de sEx0 qui eIle-mäm€ cohstit!e-
!ait un sEfo d une famille de niveau infä!ieur, conduit ä
sa raduction , les facteurs ds I AüoG 6tant orthogoh.ux -

1) Etant donn6 d6ux observ.bles numeriques r et y, oh de-
finit Ie produit de y et y qua ä chaque
61änent e de ra popufatioh E ässöcie Ie sco.e prodoit

2) 
^ 

un SEHo constitu6 d observabfes numarrqu€s, on asso
cie simpf,ement f, espace ehqe.dr6, drns lRE par 5es ar6-

uh sEx0 constltua d une ob3ervable nominafe, ä

nätüre]' dahs nE de I espace IRS des oarämetrisätions de S.
Si uh sEHo est constitua d€ pf,usieurs observables nomina-
1es, oh 1ui associe re engendr6 pär 1ä i6unioh
des plohgemehts d.s dif{6rents espaces de paramatrisä-

3) on peut rnterprete! cette dp6!ätion de !6duct1on .omme
vrsant ä avacuer de I anatyse les relations ihternes aux
sEHo, de mäme principares Ia
radu.tion pr6al.abf,e vise ä 6aaminer 1' .f
fet des variän.es,
donc s intetprEte! comme une analyse en.o posantes prin-
cipares.vec alininatiön des relations ihternes ä!r sEHo.
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2.2- §trat&ie d analvse

se.tion, nous
f'Arioc s applique lrien ä l anaf,vse des
questiönnarre au quotidien
m6d.ritÄs nous I avon§ effectu6e.

de 0ohtrer en quoi
donnaes issües du

Tant f. nature du donaine 6tudlö qu6 cefle de I inst!ument
utili36 semble impo6er ici une äpproch€ essentiellement
!§-9!-E-iE!r e .

En effet it de se r6f6rer ä priori ä un
'modeLe de .ultu!e existänt, pas plus qu i] ne 3erärt
raisonnabls de voul.ir Ia .listribution des ra_
pönees au que5tionhäire ä un quelcohque modale probäbi1i5-
te: mises ä part querques "variabIes so.iolögaque5 (äge
6t3t-!:ivi1, fratrle, ]ahque saternetle, niveau scolaire et
professiöhner , häbitat... ), Iä presque totalit6 des ques-

oosaes en termes d'avaluation. d'opinton ou
d attitude, et indulsent tou:jours des
fes, ou tout äu prus ord!naIes.

Pa! ailfeurs, s iL convient, m6thodologiquement parlant,
d€ pröcader aut.e träitement des donh6es, ä ce
que res so.iologues apperleht tli ä plat des
r6ponses, c'est ä-d1re un dapourtlement des distributions
'le fraquen.es des diverses issue3 du questioh
naire, ne serait-ce qu ä des fihs de .ohtr6le des donhaes,

que l lnrormätion
q! 'uh iht6rat tras ponctuel, volre anecdoti

que. Pour appr6hender ne serait' .e qu one partie de to!te
f informätion inharente ä de dohnees _ et

evidence et tenter de 1a commu_
niquer d'une maniare synth6tique et.onsistante, 1'ap
pröche muttivariee s imposer encore faut_ir s ehtend!e 3u!

riques de ce s€n!e en sociolosie, on se Ilmite ä 1'6tude
de quelques distritrutlons crois6es, - chöisies pärmi tou-
te3 Ies possibles en foh.tion des praoc.upätions du cher_
.hsur essentiellemeht - donnant äinsi une rmase pär trop
partielle, ä de la raaf,trtd salsie pär Ie ques_

r eerr Pnenr dLrtrv.rrae, p.e
etistant ä l rnt6rieur d'un

.rF oepäsrer
pointrllrste. pou! illustrer prenoh3 un exeh-
ple, tir6 au quotidien : concetnant Ies
pratrques socio cuIturelles, dire que 1e 3l des recrues
suisses touent de Ia musique.Iassique n, que peu d int6-
rat: remarqrer que ces 3l souvent un niveäu
scoLaire relativement 61e!ä, peut en avoir davantase; en
revanche, constate! aue Ies sutrets atudies se distinq!ent

rieu, hön de leurs Pratiques.
mars bten p1ut6t par le nömbre voilä qui e3t

I vprquenent. aur oÖr'ntrafrt;\
i.r0YnatrvFe



L At1D6, et son cadre th6olique de!.ait donc
bieh s apptrquer ä 1ä pioblamatique et aux donnaes dönt on

L'ensemble des donh6es {ournit un nonb!e rerativenent im-portant d öbservables nohinales, regroupabres e. sEHo, ä
diffärents niveaux, et selon divers critares d,homos6nai
aa. En prenie. ]ieu, Ie contenu du questionnaire, cens6
survol.r l ensembfe d!.ha p sociotosique ri6 e ta probra_
matique de Ia rerätion des :eunesatre partitionnA en un .ertain nombre de thEmes, chacun
föurhissant un sEto de niveäu 1. La distinction de c€sth6mes constitue Ie point d ancrage de I AMDG sur Ie''fond de 1ä recherche, ds sä problamatique et de ses ob_ject.rs. Remarquons que ce point srtue tres

dans Ie pro.essus de:La re.her.he
taine naniare, 1a distrnction des thames praexiste auquest!onnaire ]ui m§m€, ayant 3ous-tendu son 6rabo!ation,
cons.ien ent ou inconsciemment, expri.itement ou i plici-
t€oeht. cette notion de point d'ancrage et sa to.afisätion
dah3 Ie pro.essus nous paräit importante
dan3 1a mesure oü e11e pourrait constituer Ie point dequi souvent faft d6faut €ntre l lnstigäteurou Ie respdnsabf,e et le s!6cialiste a!_

cette premiare p2rtition 6taht f.ite, f,,arloG .ppliqua€ ä
en r6alisaht s. raductioh en vued une ..ä.lyse gfobsIe, peut constituei

i 1'rn!ctreur du sEHo. r-r , ";,r..t p.""
cela de re ä soh tour eh sESo tde niveau 2l d.naniÄre ad6quate: s int6resse-t-on ä hettre en 6videnceIes retation3 existaht entre diff6.ents sous-thames? onest alor5 aho.6 ä drstinguer des sEfo (de niveäu 2t homo_genes pär f,eur contehu I dasire-t-on au .ontraire örihinerde cette anälyse des relations trop dlrectem6ht lf6es ä Iäforne d6fre du questionnaire? au.ritäre d ho-mogöni'r. de rdL! se rafÄrer.

2.2.2. Les trois thams 6tudi6s

Nous avons cohsid6r6 tes t!ois thäme3 principaux suivants
correspontrant donc ä trois s€Ho de niveau 1 :

- !iedia et piod0its cuf,turels
suite par l6tiquetre üEora)

- Instit0trons cutturetres
i INSTITUTIONS)

v ä 1 e u r s . u 1 t u r e r r e s ( vaLEURs )

de masse ld6eighA par ra

et pratiques sociäres
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pPrmet d crrrrbu'r ä

i:""'.. , "'.'..""".,"^. a" oue5rionnd're .e restent es\en
irelr emenr
ri.ot.. "."i.r"siq.es mentionn6es plu' haÜt ' et qui cons-
;i;;.;; ; ;;; .-."i"i," .""'e." un quätri6s' sEHo de mane

Notons ici qu tl n sst prs nacessaire que ce d6cöupasd
..,".r.,. ,." E34jlrqo de des do'n'e§r toute-
ioL", r ' i n t . r p . a t 

" 
t i 

" 
n de l analvse d une tämt1Ie de sEHo

est facilit6e si les sous-ensembles d 'ot'servabfes consid6
ras sont soit sahs intersection sÖit avec une partle com-

,,i. 
-e :".",. sEHo En erret, dans ce dernier ca§ l aflDG

d. 1. familfe Deut s interpratei
Iation3 entre sEHo, une fois supprim'e I ihf!uehce des ob-
;;;;;;i." ". 

ta pa!tie coßmune En !evanche. si un ce!tain
nomb.e d observabte .onnune3 qu'ä celtäihs sEHo

.;." " ,. e{fet non cönt16IarrIe sur Ia dAtermihation de3

rl faut redarquer que 1'analvse dee !e1a-
tion. ent!e .es trois thames piincipaux - donc de 1ä fa-
iiir. o". ."uo de .iveau 1 - h'est pas forc'ment r'obiec
;r; 

"';;i"' 
de r. rechelche. oe rait. chacun de 'es th'mes

est un obj.t d atude en soi, complexe tant aü hlveau pure_
ent conceptuel qu ä celui de la structure ou de Ia +orme

de r' ensemble de3 observables qui Ie rept6sehtent i son

.;"tt.", 
"",. 

I oparation de ieductron d'un sE-
no * t." d une analv.e slobsle - de niveau 1 - doit donc

"tr..ons1dd.ö..omma une {Ln en soi.

2.2.a. A propos der r6olt t3 et d.l{. r.pr&*t.tion

deu! ,sperr.s - ä envica
.." -.,.. r." resu.! te d'une
;äre d€.criptir :

un hiveau erq-alf&!!l o! l!f-a!if , devtnt pernettre
d interprAter ra näture de3 rslations mi3€§ en 6vi-

si l on Pr6far€, 1e 'ontenuconsid6ras. L€ rode de rept6sentation Ie plue par-
point de vuo, e.t celÜi des ---s-B-p-ts!g!se

s-e,---pf-cr!!- -r-asl-9!*f-9, h a bitue llenent ot il i s 6 d an s 1'
pr.tique de I anaIy3e des co!!espondänces par ex€m-

un niveau srJj-o!.!!-q!r-f ou 3b-5-a-1s,
d appracier f intensitÄ des relatfons, ou 1a consis
tan.e des facteurs mis eh ävidence;
nombre d indices num6ridue3 q!' iI convient ici de

con s idarät ion.



2.2.3.1. Asbe.t durlitatif : tes qraohidues de orans factoriets

rapporta i deur .res o!thosöna
deur facteurs de 1 4t10§, on peut repr6sentepoint3 l en5emb1e des 616ment3 de 1ä popufatior E 6tu-
diae, soit polr deux fa.reurs
donnas, ir correspohd ä tout al6ment de E u. couplE des.o.os fa.torfels, .onsid6rei

uhe te11€ repräsentatio. n äppo!te guÄre d ,info!nation, si
ra forne de La distribürion
en repra3entänt chaque s.ore nominal des observables ihrroduat€3 d.hs I anatys€ par 1e centre de sra_vrti dJ qroupe 6 pär ce .Lore, on peul

donner - par 1e jeu des oppos!tions apparaiesant arors en-tre ces scores nomihaux une interpr6tation,
aux fäcteurs, don. aux dimensions condition_nänt ou influencant f,es !elations €ristant ehtre tes sEHo
consad6r6s: cela pour autänt, rrien sür. oue
men§ions existent, de nähiäre suffisanm6nt consistante.
un plobtöhe impoltant est alors cetüa de 1a ddtefuinationde f,'6che1le ä utiliser, de chaque dessin,Le critere qui doit nous 9u!der d.ns ce .hoir eet essen-tielrenent celti de 1a meltreure lisibitit6 possible :ainsr avons nous .eprasenta raduits äu s.n3

, ce qoi permet de pä1Ii€r
ä I lnconvähient de desstns trop arlong6s dans une dire.-tion, en cas de diffärence importahte ehtre 1es vä1eur3
ProPres cor!espöhdänt aux deux
s agit don. de c o r s i d 6 i e r . h a q u 6 {acteur avec une variäncesur E telIe que soit 6ga1e i 1 1ä moyenne des v.riän.esent!e les qroupes - variance inter groupes as3oci6s ä

Polr ce qui de 1a repr6sentatio
blanes se posent cerur des scores position
n63 trae prEs de -r'origine du systdme d axe - correspon-dant dönc ä des coordohnaes vöisines de o - qul sont ehganära1 Jort .onbreur et iI convient de nepas Ies repr6senter- Pär ailf,eurs querques scoree trds''l;seI. , c e3t ä-dire cor.espondaht ä des erfectifs fai-bles, se trouvent srana!arement t!Äs d6centr63; pour resrepresenter ä reur posrtion !äer1e, i1 faudrait adopterune 6.hette petrte, qui ne permettrait guare de bien di5_tinsuer 16s scores o.cupänt une pösition intermadiaire,
seheralemsnt nombreur, plus lourds, €t q!i, 3u!tout, sontceux qui .ontrrbuent Ie pIus ä 1ä daterminätron de3 fa._

avons rasotu ce probtame d. äche1f,e en ramenänttous f,es points ä des .oord6nn6es tr6durte3. äu sens.i_
dessus) haximales de 5 en valsur arrsolue_
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o',änt äu tli ä tepresenter,
pour cela ä deux 3trätäg1es diff6rentes r une appliquAe
1," 

"."cntq""" 
r6sDltant des ana]'vses de niveau 2 { analvse

o! r;duction de thöme s6para l et r' autre r63erv6e ä I anä-
trys6 slobaf,e de nive2u 1. Pour cette derniöre, qui fäit
int."u.ni. uh tras srand nomb!e lplÜs de 6001 de scores ou
6.d.1it6s de raoonse, les score3 16ser3 dAcentr'3 3ont
tras nombreux: l artifrce de limitation des cöordonn6e3 ä

des dessins et i1 n ast donc
pas possible de Ies rep!6senter tÖus. C e3t pou'quoi nous
n' avdns repr6sente, pour cette analv3e globale , que Ie3
scores ayänt une contiibutioh au sens de I ana
ly3e dee coirespond a-dire: cohtribution ä la
somme oe. var;an"es inte!-groupe. - ä l un o!
te!r ä! moins 6gale ä .005. C€.ritere de 1a cont!ibutiÖn
rar:trve 6limihe ä Ia fois 1es score3 trop' centr63 et

l6sers- La linite elle-n6me de .005 a 6t' re-
tenue aprä3 plusieurs essais en fonction du seul 'rit'revasant ä rep.6sehte Ia meilleu
re 1i3rbi1it6 possible. tout comme d ailleurs
rimites hum6riqÜes ad6pt6.s poui l ex6cutlon de ces qrä-

de niveäu 2, qui font interveni! moins
d öIaments, 1a reDt6sentation des el6dents 16sets d'cen-
tres est en q6näraI possible et peut rev6tir un c6rtäin
rnt6rat; aussi opa!6 la 3a1ecti6. des points ä

reprasenter selon 1e doubf,e critate suivant : sont repr6-
rente" ]P, rb3o.Lue.u tolns 6sa
re ä 2 (töujours en.oordohnäes r6doites) ou une contribu
tion rerative sup6!ieüre ou Egare ä .0,

2.2.3.2- Aspect oüahtitati4: mesores d intensitä

Le prenier indice dont on dispose est 1a va16ur propre
Liäe ä chaque fa.teur- En AMD6, on peut l inte!prater com

s!ivant 1a m6thode de cal'u1
utilisäe des carr63 des co!!6Iations (96n6rarisees) en
tre le facte!r et chaque sEH0 - ce3 valeÜrs propres ne
.onstitrent qu !h indice rrds relatia de la consietance
des +acteurs. compä!a!son des valeurs propres
de dr+{6rentes aharyses, par s6n6lalement
guare de sens, d6pendänt fortenent des diden-
sions des espace3 mis en relatiön par aitrleurs,
une valeur prÖpre 6tänt une dovenne de carres de.orr61ä-
tiDns, Ia consastahce d Ün facteur d'pendre que
de cette nöyenne: effe est manifestement 1i6e agalement ä

ra dispersion de ces corraration
förtement cor1616 ä quelques SEHO et faiblement ä tous les
aotre3 aurait propre relativement faibf,e, alÖrs
qo un autrs, noyennement .orr61ä ä chacun d€ ces §EHo
pourrait avöir u.e valeur prop!e plus arev6er re phAhomäne
reläti6nner traduit par f,e p!emier
pourtant atre plus important, quantitativsment parlant,
que celui mis en 6videnee par re second -



€n d6finitive, Ies vareur3 PröPres
traduisent que r' importance reIätive

En revanche, c est br6n en consid6rant
rAlations ent!e sEH0 et facteu. q!e I
id6e d. ra

6n e]Ies-m6mes , he
de chaque facteur au

I ensembl€ des cor-
on peut se faire une

considär6 re3

2.2.t. Repr&€nt tion des u.i.bles .@iologiqu.. m 6l6mqts soppl6mmt.ire3

Les .epr6sentatiöhs sraphiques de plans fa.to!1e1s, outre
fa bohne appr6hension visuelle qu elles permettent de5 r6-
§ultats d'!he analyse multivari6e, ont 1 ävantage 69ale

facilement r' introduction d' al6ments
supplamental!es, fait couiähment dans Ia pra-
tiqoe de f, analyse des correepondances.

quotidien' , i1 €st intaressant d Atudre! et de
m€ttre en 6vidence les relätions exastant entre 1e5 diver-
ses dimenslons d6sa96es des thdmes abord6s, et .ertäines
des väriables so.iologiques evoqu6es piLs
fäire, 11 suffit de projeter de ces dioensrons

ö! si l on pr6före, sur f,e "champ thamatique figur6 par
un pran fä.toriel 1es 9roupes sociolosiques ehgendr6s
par les variat'les qur noL3 int6ressent, c'est-a-drre de
reprasent.r de qravit6 dans Ie
PIän factoriel, fait pou! Le5 mo-
dalitas de raponses introdurtes dans t ahalyee. on pär1e
ä16rs d'6l6ments s!ppl6mehtzires pö!r strsmatrser t6 fait
que ces alements , cöntiairement aux pr6cedents. sont in
troduits a po6teriori, aucune rnfluence, ma
th6matiqu€ment 1a däterminatroh

Formation scof,ai!e ( primaire/öcote p r o f e s s i o n h e r 1 e /
primaire 5up. ou se.ohdai!e/äcore pro+essionnette su
parreure/ syrna s e/ universit6 )

Häbitat (srande vi-1tre/petite ville/campasne)

Lclaue nartfr.er re 'd rcfdnd/franccis/i

Pour I analyse globale, de niveau I hous
consid6!a Ia variable cantoh de domicile.

sommes lirit6s ä ce5 variät f,es 1ä d ' une part
parce qu'elfes pr6sentent u.e distiibutlon sutfisannent
bien r6partie pour atre int6ressante, cohtr.irement i
d' autrss ( comne I äqe par exemple ) parce qu' ef,
res apparaissent losiquesent ind6pend.ntes
aütres a priori (1es trois preniares to!t äu moin3), ce
qui ne serait pa3 1e .as pou! la fÖrmation scolaire et tra

situation professionnef,re par e!empIe

composition mame de la
6tudiee et de par certaihes particuläritAs s6Ösräphiqu€s
agalement, ces trois väriairres ne sont päs statistique-

pä. exempl., est proportionnellement suriepr6sent6e che2
Pa! räPPort aux 

^l6maniques:bit!t d€ type rural est suirepresenta chez les sujets de
1an.-rue naternef,]'e rätho-romanche. a cäu3e de ceIa, €t
d autre part si 1'on d6stre mettre en avaden.e d'6ventuels
phahdmönee .r'interaction, i1 n e3t pas suffisant de ne re-
pr6sehter que res sioupes sociolosiques engendrEs p.r cha
que vari.bfe prise 36p.r6ment. s!öupes 6l6men_
tarres däfinissabfes oar .roisement des troi3 caractdres
''fo!mation scolaire , "zone d habitation
ternerle , reprEsenta ':haque foi3
pes .oh.trtuas d'äu noins 30 individus.

:.B-E§]J!]ÄI!EI-c9!!E!IABT§

Noüs nous liniteroh partie, ä des commentai
succihcts, f,es gtaphiques de plans factoriets
l essentielLs de ces resurtäts et, de ce fart

et^ht.ens6s mames dans

Le point essentlel est h'turellement 1ä struc_
t".itr"^ ". sEHo oulsque de celle c1 dacoule l ensemble
des räsü1tats, c est-ä-dire essentielrement 1 ihäge que

de Ia raarlt6 aPPr6hend6e
bles considarees. cette op6ration ä celle
de co1öration d!ffaren.iae de3 tissus imposae ä un biolo
qrste qua veut rendre 'par:Lante un. im.qe microscopique

: de son !:hoix dapend dans uhe 1'rge mesure
f ihförmation qu fl pourra äinsi {:ire pas3er'

3.1.1. Structur.tio { §Eto

Si f oh co.5idöre 1e tableäu I (co.stitutior 
'ru 

thöme ME_

Dia), on constate que Ie questiohnaire 
'voque 

7 media ou
produrts .urturels diff6rents. Les considarer
de sEriO, arnsi qu ön 1ä fait revient ä s int6resser aux
reIätions liant ':es 7 domaines d'int6rat, quant i 1a mä

nidre dont i1s sont appreh.nd6s par les sujets interros6s '

Pour cet aspect de f anäryse
t!ois valiäbres suivantes:

1) La nomenclature retenue i.i pour Formation scoraj.re,
x.b!tat et Lan9ue maternelle est .eI1e qui a ata utilisee
pour les 9raphiqües qoi suivent. Erte diff6re ragarement
de celre utilis6e losqu'ici : äinsr, ä .oors profession,
nel' correspond ici '6cof,e professionnef1e i ä "vir1e

i.i 'oetite vilte
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ce12 revlent aue3i ä cher.her des dimen.ion5 qui
diffarehcrent äo mieux Ies sujet3, une fors 6v.cu6es - par
r'op6r.tion de !aduction les r.Iations internes aux dif-
färent3 SEHO. oh peut justi{ia! de diff6rehtes maniöres
cette 6vacuation des ret.tions ihternes, et .ous y revien-
d.ons ä propo3 du thame INsrrTUrIo thEme, c'e3t
donc .u .rrtär. dL Lon(enu que nouc noue sormes rafä!€s
.es 7 sous-thönes s ihpösänt hatürellemeht en quelque so!-

diversee aut!e3
3tru.turations en sEHo: consfdere!. par eremplei comme

thdmes chtque
question comme qui revient ä se r6fÄrer, .onne

thdmes sont abord6s p.! de3 questiöhs ähalo-
gues, soit 6voquant des praf6rehces
litas de consommätion' , et la fraquen.e de cette
''co.sofrmation" i SEHo 1'ensemble des observa
bles enqendr6es par tres a!estions d un m6me de ces trols
types. Ceci dit surtout pour stigmatiser les potehtialit6s

aux hiveaüx conceptue! et mäthodologique, tant
i1 sst vrai qu€ säuf obje.tif particulier ou caract6risti
ques fordelles spaciales de. donh6es, r. distihctioh des
sEH0 f,ä prus naturelle, .Ia plus proche possibte de 1a con-
ceptioh mehe de r'ih3t!oment atudie, en
questionnaire. d.it Ätre pr6faräe.

3.1.2. A propos des g..phiqu8 d€ prc f.ctori.tr

reprasenta que re plah des deux premiers fac-
Leurs (9,"ph'qJl. l), -tes sulvrntq se pratänt ma.L ;

Iat!on3 resso!tissant ä f.spe.t pi6{6rence
q!ätre quadrants d6termin6s par Ie systäme

I axe horizontal figurant f,e premie! facteur,
I sxe vertica:1, 1e deuxi6me regroupe principaf,enent les
modalita3 de !öponses li6es ä un möme type de €ontenu :

oans 1e quadra^t supa!ieur gauche
jets de sujets -particulie! pour 1e soort -

mohtrant un 1nta.6t

Le quadränt suparieu! droit coh.erne essent!elrement
les pr6farences pöur des contehu3 ä caractäre poIitl-

1l Dans ce gerre d'analysei ä .a!ä.töre träs descrrptif et
investi9.tif, de ranq suparieu!
difficrles ä interpr6ter, trädüisant .e que 1'on FöLrraitäppeler des relatronE partielfes, une fois älimih6es f,es
relätrons pt!s importantes prrses en .ompte par 1es fac
teur3 Pr6.6d en t s

360

infarleu! drÖit .e soht les contenus
Iitta!arres. artistioues et s.ientifidue3 qui p!6do_

Enfin !e quad!änt inf6rieur gäuche resroupe les modä
titas de r6pons€s 6voquant des conten!s ä cara.tare
plutöt r6cr6atif, rejetaht les tvpes de
c6ntenu prac6dents.

Oh peut däs rors interpr6ter facrlement Ies deux dimsn-
sions du pfan, donc Ies deux premiers facteurs de 1'aüoG :

Ie premier oppose des contenus ä caractare llll€fler!€l o!
,ctrexif, fäisänt rEfarence ä ra -e!=L!u!e--rrJf!!,c!e . ä

d aut!es pfus !6cr6at1fs, affarant
tetJe qu etle a 6t6 'l6finrE däns
pr6s6nt o0vrage.

ä 1 ä l:qJ-llrrle 4!-](!.!L!.e ,

fe prenier chapatre du

Le second facteor (.orre3pondant ä r'axe verticaf du gra_
phique 1l oppose dilectemeht fias ä I actua-
tite sport, politique ä ceux qui n€ le sont päs-

Rev6t€nt !n int6rat particurier les mödaIita3 de rAponse
app.raissant 3ur 1e 9räphique bien que n'ayant pa. de re

ou IoglquP r ddäd i. te äver
d interprater qoadran!3 ou fa.teurs- Aihsi

qÜe c'est chez ].es amateurs
de sport qde le( sulets
sion 'seul ou en famiIle , t.ndis que .eu, qui dacla!eht
tr. regarder prutöt seul ou avec des amis prafÄ!ent les
conten0s a.tistiques oÜ l1tt6räiresi qu2.t ä Ia fr6quence
de I. Iecru.. de5 quotidian<. eIlP appardit, de a.n'ar.
a3sez loqique, indfce de r'intalltt pour tes
contehus ä cäräctdre actuel. Ehcore faut iI relativiser la
portäe de ce genre d info!mation ä I effectif des g!oupes
.oncernas : seuls trois sujets par e!emple ont !apondÜ

fanille- ä 1a ouestion sur les modalit6s
d 6coute de 1a Tv. En revanche, 31. sujets affilment ne
pas Ii.e de qlotidien3, lire qu un par mois-

au point de vu€ quantitatif, I donne, eh iegard
de chäque sEHO, les corr6fations iLiant ce dernier ä .haque
facteur (coronnes Rr €t R2) äinsi que 1es vä1eur3 proptes
correspondantes (exp!imaes .omne 1a moyehne des .ar!6s de
.e3 corrälations ) , 1ä colohne No du 6ame tableäu donhant

SEHo, NM le nombre de
oodalit6s, et 1! colonhe No la dimension du sous-€5pace
ässöciä. on !emarque qu ä ! erception d! sous-thöme
"masazine' - dont 1e contenu, au niveau du questionnaire,
€st m.nr+estenent diffö!ent de cslui des a0tres tou6 Ie5

co!r6Iation ä peu pras 3emt']abIe (vöisine de
. 30 ) avec 1e preßie! facteur, En revähche avec f,e second
fä.te0r, 1es sou3-thames "fi1ms' , liv!es" et surtout
-musique sont noins !elias que les trois autres sous-thö_
mes ( magazine toulours except6); 1ä notion de contenu
1iä ä r'actuäIit6 atänt naturelrenent moins claire lors-
qu on parte de musique que Iörsque r'on parle de t6l6vi
sio^ ou de rädio.

-
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r.1.3. A pfop6 des g@pes seiologiques

voyons maantenant (sraphaque 2 ) commeht
sociol.giques se Projettent

thEnätique, 1ia don. aux pr6fAiences
diä. Afin de se tarre une rdae de I intehsita des !e1a-

mises en 6viderce, recouru ä l ana
Lyse o" variancel) cerre ci fait appäräitre des rela-

'ldrt 
rt prearcl. 'dLrerr

trnt i Iä 5lolalr.' rn
.e1Ie "hab1tät (n = .14), un e{fet d interaction entte ces
dsux mames variabres apparaissänt signillcatif, ä.05.

ouant äu deuriime facteu!, i1 est en relation significati
ve, ä .001, des trois variables 3ociolosiques
consid6rees lrespectrvenent 4. .07, .07, .11) , sans qü ir
paraisse y avoir d effet d'interäction.

relatiohs se n a n i f e s t e n t - e 1 I e s 3ur 1e sraphi-

de mahlöre togique et 2ttehd!e, que plus leur
niveäu de formation e§t alev6, plus Iee recrues affirment
un intar;t ä .aractäre "intelle.tuel' .

Moih3 evident , donc plus int6!essant, pourrait parait!e 1e
fait que Ies vilfos appr6cient plus, en moven-
ne, les cohtenus Inte1Ie.tuers que les re.rue3 de 1a

de Plus Pras - et. est 1ä que Ia
repr6sentation alamentaires s ävare fort utile
- on constate que .ett€ relatioh e3t prrncipalement due äo
fäit que les hauts hiveaux de fotmation sont mieu, repra
sehtAs dans les zones u.baines les diffaren.e5
entre strates de 6ame formation sont tres faibres, m66e 3i

quasiment toutes d.ns 1e 3ens de Ia relation
orrserv6e qtobale eht, du moins 6n ce qui cöncerne tres deux

1) L usase d'une m6thode typiquenent inf6rentielle cönne
vaiiän.e pöürräit surprendre dans une apprö

che descriptive tetle que Ia n6tre acr. I1 s',ägit en fait
d one utilisätion quoi qle pas touiours men_
tionn6e cosme terle - des pro.6dures.tatlstiq!es inf6reh-
tielles sans caractöre dAcisionnel, et n ayaht pas d'au
tre otljectif 'tue de fournir un critare
d6pendant de 1a surrjectivit6, pour s6f,e.tionner däns un

rasultats numöriques les valeurs -Ies plos in
t6ressantes, significätives .

2 ) Pour quanti{aer c€ gen.e de on peut se räf6-
rer au.öeffi.jent n (6tä), qui n est autre que.e que nous
avohs äppef,6 la corr6latlon s6n6ralis6e
b1e numarrque tre premiet facteur - et une

1a variable so.iologique.

362

zone§ d habitation exträmes. 0uänt ä f interaction, e11e
semble ]i6e carä.tArisaes Par
r. zone intermEdiaire ( petttes vi]1es" ) cui se poeitiohne
tahtöt ä saüche, tantöt ä dloate de Ia zone rural€

en.e oui.oncerne la reration existant ehtre
te delxieme facteur et e, on doit re
marqoer que. ä fornätion et zone d' habitation 6gares tou-

caract6risäes Par Iä la nq ue
francäise se srtuent plus gräphiqle, donc que

rateres5+s
I actuaIit6, cette relatron, quoi qu6 quahtitativement
farbre ln=.111, apparait donc bien raerle.

3.3.-4!!lvse!!$!|oe!gl!fl!!§
I I donne 1a cohstitutioh de ce thdme vÖvons

tout de suite peut di.e de sa structuration en

3.2.1. Strocturatiq cn SEXO

si 1ä distinction de sous-thenes e3t lä encore possibtrell
elle apparait nettement moins mahifeste que pöur f,e thame

poulquoi ir Pr6farable ici de
au niveäu des qLestions : en considerant chä

qüe question comme un SEHo, on prend .omme "uh!t6 d'ob3er-
vation' f'unttA physiqüe structurant le questionnaire,
c'6st-:-dire 1a question.

D autre part, en lega:dant de plus pras fa torme des
questions, qo'elte ihduj.t directement et de
manidre 6vidente un certaih nombre de relations entre fes
observables : il est crair, qu un suJet ayant
.6pohdu ä f,a question 3 r qu if fraquente souvent un cin6-

Das, ä ra sous-question suivante, .ocher 1a
r6ponse ie n ai Das Ie temps , puisque losiquenent et.x_
plicitement e11e he fui est pas adressee-
des nomb!eu3es questions faisant intervenir des 'fi1tres 

"oü üne paltie des itens n dht pou! les sujets
plLe häur d urP

ce liltrage peut n etre qu rmplicite, et m;he daborder du
c est 1e .a3 de la questton 44, im-

plicitemeht filträe pär 1a question a3 (pou. cette raison,
considör6 ces cohme un seuf, sE

Dane Ie travall de thöse cita on a analys6
tnöme 3elon trois d6coopases en sEHo daff6rehas, dont

p!6.!s6dent ä 6 so0s thames -

=-
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hanifestement, de te11es refations induites ne sÖht pas de
hEme nature, et n'ort pa5 Ia m€me port6e que celIe po!vant
exister, par f,ä question 26 , evoquant le
souvenir sard6 de 16core, items de Ia ques-

d .!. pratrquc tPllP drllvrte

A c6t6 de ce type d'ihdu.tron que noos pourtions qualifier

ti1, et que nous qualifierohs de samantioüe. si hous .on_
sid6rons t. question 23 pa! exempl-e,
cherche ä cerner !h chamE retativement restreant f imäge
des professeurs, .6rtain nombre d'rt€ms
constituant en qüerque sorte un diff6reh.iateur s6msnti
que. certaihs conhÖtation nettement h6gati
ve, voire p6jorativ traduisant au cohtraire une

peut \dnq pre^dra !rop oe ri q

ques, parier sur des corrafations pösitive3 entre Ies pre
4iers, aihsi 't! e.tre Ies derhiers. LÄ
rerations, si etles peuvent ä r6vefe! une ima_

du domaine concerni I image des prof€3
n' ont päs Ia mÄme pottee que

ceIIes relati"es Ä des champs differents.

ce §o.t precix6ment induites qo'ön avacue de
.on3iderant ch2que q!estiöh

fais.nt, öh 5e rafare tout äussi bien au critöre, contrn
sent, d homosEn6it6 de iqEg, comme I ihdiquent f,es con-

Ia distrnctlon des questiöns cörrespondant, dans 1'esprit
do questiohnaire, ä la distih.tion d'!n cer_
de thames 6Iamentaires constituant 1e thame

3.2.2. A propos d.s shphiques de pr.ß f*toriels

nous consid6rons, outre f,e premier pfan
factorrel lqraehique l), .e1ui des tacteur5 3 et (
lsraph!que sl, qor n'est pas sans rntörät.

Le piemrer facteur appa.ait c1äiremert comme ur indrce de
oarticroatron aux rnstltutions .uf,turelles et oratidues

modalltas sitü6es sur 1a pärtie gauche du plan
consistent dans 1ä din6satioh type d activi-
t6. .elres situäes ä droite affirmänt au contraire ce3 m6-
mes activrt6s Au plan quantrtatif, sr r'on veut se fai!e
une idee des senres d a.tivitä qui contrib!eht f,e pfus ä

1a d6t€rrination de ce facteur,
I I que 1e§ q0estr.ns qur f,ur sont Ie

plus Ir6es sont I
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42, relative aur lolsirs (i:.7( )

- 1a questiön a6 sur r' inpörtance de f,a pratiqÜe d un

- 1ä question pratique de 1ä mus ique

ä. t 'c"tre lr=,60)
d une bibf,iothaqu€

sur Ie söuvenir gardö d€ l6core

dre Ies jeunes lr=.(61
- Ia questioh aux lorsir5 (r=,16)

I are vertical du graphiqoe 3 ) doit 6tre
interoröte d' attitude I pösitive ou nasa_
tive) vis : vis des rnstitutions cufturefle§, et partico
Iiiredent cre 1'acoI€ et de l Esrise. Oh constäte en effet
que fes modä1it6s figurant dans 1a parti€ ha!te du sraphi-
que 3 vont pour !ä prupart d une evalustioh
positlve de f, a.ofe, des de l Eslise ou de 1.
relieion. A est parml 1e3 sujets fat5ant ce
type de r6ponses partie d as-
sociatrons d anclen§ 6lEves ou screntifiques, et ceux
aysnt sulvi des cours re!at1fs Ä des mätieres scof,aires

ou 1es sciences.

Les modalit6s sj tu6es en bas du qraphiq!e
trar.e ä releter ces mEme§ ah§tj.tution3, et d a!tre5 comme
les mus6es öü res bibliothöques.

f, les questions 1e3 mie!x corraI6e5
sont les süivantes (cf. tableau IL col0n-

23, sur I'imäge des prof6sseurs lr:.63)
la questiön 27, 6cole et compr6hehsiön 'lu monde

on peut s 6tonner de ra relative ihportahce de 1a question
{2 (1o15ir.l. est due e§sentrelf,ement ä

d€ux actavit6s de 1öisir3 partrcuf,iares : rä pratique du
sport qLi sehbfe s accompä9ner sanaralement
de p1ut6t posrtlve vis ii-vis des rnstltutlons,

qui semble af,re! de pai! avec

ra questioh 51,

- 1a question 62,

sur r'importance de

rer ätrve aux ta.hes



Le tröislame fa.teor {axe du slaphlque s)
oppose deur tvoe§ d activrti5 .ulture1les sous-tendant
deux types de motivation : lntel.fectuelle d'une pärt lex:
pärtlcipation ä des cours, fr6quentation de biblioth'ques,
d. mu§aesr. affe.tive d äutre part (musique
questionnaire ä cette fÖrme
d, art, mäi5 o0 danse).
nidre prepondarante ä ce fä.teur (cf. tarrleau rl):

1a question 12, .elative aÜx 10i.irs (ri.70)

39, pa!ticipation aux äctivite3 de srou
pes, socrat6s etc. Ir..6")
Ia question la dusique (r:.62)

- La question 50, particrpation aur activitAs de cfobs

1a ouestion frequentation des bibliÖtha
q ue. I r=.3s )

Le q!ätrrame fäcteur apparäit 6tre ä 1ä fois un jndice de
so.isrrilrte et de senslbirisatron ä rä hodernit6 If oppo
se des a.tivrt6s ou d6s attitLdes

pru' r 'tPrrorrsee5 ou i on
servatri.es. II se r6fare essentleLlement ä |

1a question aux torsirs lri.s3)
ra que§tion la danse ir'-s1)

PIätIque de 1a musrque (r=.{6)

1a question 39, PartlciPatio. ä

groupes, so.ietas etc. (r..(l)
partr.rpätion ä

de 1a tel igi. n

des actlvit6s 'ie

des activitas de

3-2.3.A ptopot des gupes s@iologiqu.s

Le p.emier 5orte le degra de
parti€lpation, apparait asse2 fÖitement 1i6 ä ra formation
scolarrE (4:-(0, variance sisnafr.ative ä .001),
Ie desre d'actrvltE cioissäht nettement

constate sur re sraphique 1.

est 1ä relatton riänt .e facteur ä t habitat
(n--09, siqniflcatif ä .005) ögares par
aiIIeurr, les strat€5 af,anentaares de type
sont plus ; diöite sur f,e €iaph1qu.

Prus 'r activrtes
'aractarrses 

par
de typ: ecole supörreure ont

plus d activatÄs loisqu'rIs petite virle.
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Ouant i I ihteraction signlficative a 05 entre 1a lansue
maternelle s.ÖIaire, concerhant to!joors
.e prenier fäit que dan€ les ni

5uo6rieur5 6core profession-
nelte suparreu!e" de tansre ätrlemande ont un

degr6 d activlte que les 5trates
ce qui n est pas le cas pour 1e5

niweäur de formation rnf6rieurs et su.tÖut 1e nrveau
'' acole pröf essronne

2. ouant ä rui, est Ii6 de facon slshificatlve
{ä .001) ä trois väriäbles soctologiques con
srdar6es r ces !elations sont toutefois quantitatlveh6ht

( 4' - 12 ) 6tant
Italiens aPPär.rssant Prus

".ontestätäi!es ou Äledaniques et eonan.hes.

3 est en relätion siqnifi.ative ä - 001 avec rä
formation scotai!e I n' .2r ) , ce qui pärait
ainsi qu ävec r'harrrtat (n:.20)r Ie constater
sur fe sräphique 6, cette derniare relatron h est pas uni

fait de f,a s u r - r e p r 6 s e n t a t i o n des haut s niveaux
urbäins. Eh

lation significative (ä .01) entre ce troisieme
rä ] ansoe mate!ne11e ( n" . 101 apparait qÜant ä eIle 5urtout
Ir6e ä ra s ö u s - r e p r a s e n t a t r o n de3 ha!ts niveaux de forma
tion dah3 ra st!ate al6mrnique d6 notre popurät1on.

Le facteur 4 , entin, montre de5 relations signrficatives ä

.ha.une des trois va.iäb1e3 so.rolosiques
l.espectrvement n = .15, .10 et.11). on
hent sur Ie graphique 6 Ie grand acart s6parant sur 1'axe
vertrcaL le5 Af,amaniq!es, lorsqo'i1s habltent

vilre et ont une *ormation du type 6.o1e pro
fessronnelle sup6rreure.

LL3!3tvE-sc-$cr4e-y4!!!B§

ce thame regröüpe 34 questions (.f- tabreau tll), donnant
rie! ä 1?2 observabres, et 369 modalit65 de räpohse. t1

les deu! pi6cedents
agarement uh diversifi6, motns homosane quant

IE thöNE INST]TUTIO
mAmes rarsons, plac6 I analyse a! hiveau des
relations entre questions, consid6ränt donc chacune d €1-
res comne un sEHo.
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tr.3. r - hterpratation d6 frctturs

Le cara.tare h6t6rögöne de ce thame expfrque
les fäibles äinsi que Ie fait que les
deut premrares dimensrons elIes-memes aüxquelIes hö!s fr-
mitons cette presentation (cf. gräphrque 7), se prEtent
moirs fa.ilement ä r ' i n t e r p r 6 t a t i o n que cel1es des thömes
prac6dents. L aspect quantrtatif, c est-ä-diie 1es cor.6-
Iätiohs entre nous 6tre ici d une
certaine utifitö. En effet on (cf. colonne

rII) que rer mieux correl6es
ä ve. te premier

- 1a questiör I3 ,

deLxiim6 r. ns ue

si I on .ö.§idö.e
trouve ä sauche des

sur l amportance de la pratrque d lne

1e sraphique 7, on .ö^state que 1 on
modalit6s de r6ponse arlant dans re

- fa q!estion 3 r , s!! l appr6ciatioh de traits de .ä
rä.tare l r:.61)
lä qLestlön .ohnäissance de persönhages
cölabres (r=.52)

03, mP .L res
tique curturerle (r:.61)

- Ia questlon ä ra peinture moderne

3?, sur f,'appr6.!aiton du cäräct6re hel
v6trqüe ( r=.59 )

- la questiön 30, äbordänt drvers crrtöres de raussite
personref,Ie {r:.s1)

I
, par 1a.i6äti!itä no-

ouant a0 fa.teur 2, i1 est relr6 surtöut aux
suivantes l.f. .o!onne R2 du tabteäu rtt) :

6varuant I int6rat pou r

sur l'dppräi

6tablis5ement ave n t uel
)

1a droite,
peut quarifrer de plus sociäles, du devoir,
r'esprit de dr3.1pfrre, 1e träväi1. A noter que ]a coh-

.41äbres (q!estioh 35) est net-
tement meifieure .hez Ies sujEts ayant un score nagatif ä

(donc situes

- Ia q!estaön 51

- Ia qüestion 31,
ractares ( r:.53 )

ra questioh 3r,
,i 1'6trinqer (r-

36a

1a q!estron 33,
tiq!e culturerle
ta 'tuestion 60,

ra questlon 79

en mätiöre de poli

des19na, t I d 'iYe 1..91. Iä p-tus urj-

envi3aseant mariase et plurali sme
contexte hervatiq!e (r=.10)

Eh .öhsiderant 1e sraphrque
des modalites que 1on peut qualifier

JP f . I a_ rd...r
1es s!jets situ6s dans cette pärtie du sräphique ( scores
nAqatrfs au deuxiaoe fäcteur) les probtames de lansue ne

dL rdrr d'chvl.ager
un ätabf,issement ä t 6tränger. c est bien Ie cäs eh revan
che po!r Ie3 qioupes srtu6s sui ta partie 3up6rieure do

dvo. te 9oür
qu1 apparait nettement sur 1e g!aphique,
int6rat. a que les largues äpparaissant en
häut du sräphique correspondent, i l erceptlon de I aIle_
mand ä des effectifs {aiblesi reor prasen.e ä cet empla.e-
ment peut faire penser qu elles 5ont Ie rart, dahs 1a p1u

des cas tout au moins, de repönses un peu
''fahtarsistes En revanche, que 1e groupe, plu3 'lourd',
des sujets 6voquaht 1a lansue af,lemande en r6ponse ä 1ä
question 60 cette mame pärtie haute d! sra
phtque peut surprendre; erle s expf,lque pär le fait que

cette deuxiame drmension e3t tras
liae ä la langue maternelle, al6maniques se

plus bas qle notamment. 0n
rensrq!era enfln q!e

tre5 de l0rsirs.

Iä q!e3tion 36 est bre. reliae ä
s!rtout: f item

3.3.2. A propos .les v.ri.bl.s 3diologiques

sr le oremier 1i6 siqnifrcatrvement lä.001) ä
trols variables sociolosrques consid6r6e3. on

.6nstate ä sraphiqoe 3, que seule 1ä relätion
impliqoant ra formation scolaire {0i.{r) est important.,

lrespe.tivement n-.ra et.ls) 6tant su!tout
re fait des relations de döpendahce, däjä söuvent nentron
nae3, entre socioroqrques elles-memes .

Au hiveau d! deuxiöme f.cteur, on a uhe situation anato
fois une relation pr6ponda!ante impfiquant

1a lanoue ma ter.e1le (n=.531.

3,4. Analvseqlobale: rerations entr€ les trois thdme§

Nous nous placon. i un äutre nrveau: utilisant
1e caract;re r6.!rsif de considarons trois
sEHo (de nrveau r marntenant ) aux trols tha
mes analys6s pr6c6demment. L analyse de cette f.6i1Ie de
SEH0 revrent donc ä mett!e eh 6vid€nce les dinehsions.on
ditionnänt f,es !efations existaht entre ce3 trois thames,
en tant qu'e1Ies r65ü1tent, bieh entendu, des r6ponses
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donna€s par ra population interrogees- Les
ra ( onsrdaraes d.rn

ayant r6a1is6 1. E-d-qljlj-an de ces trois sEHo;
analyses hous önt fourhi des facteurs consti

dant ä chscun au sens strrct
ä d6terminer de§ dinensiohs une anälyse en com
posantes prrncf,patr€s s!r 1a totatrt6 're ces facteurs, soit

thöme fiEDIA, thöhe INSTITUTIoNS,
ra thamc var '. qua nouq äuors p!1\

en compte icr i .e que I on appelle, dans Ia
terninolosie de r'At1DG, une rädu.tion rncomoläte, c est-ä-
dire que nous n'avohs fait intervenar dan. .ette anaryse
qlorrafe que res i 0 piemrar6s dimensions issues de .hacune
des trois anaryses pr6Iimlnaares- Cette pratique se justi-

1e cas ici, on .ohsidöre un nöh
bre restreint de grands S€rlo, certes homogare

pldre du 1'vpd, mdr5 ,e.rctrvenenr n;ra,o
ganee pär l 6tendue du chahp .ouvert et pulsque pr6cis6-
ment on a 6te amenö ä ervisager d äutres nrveaux d'homögd
n6ita. En h€ faisant pörter l analyse que sur 1a partie

inh6rente ä chaque en5emble, on
6vrte que des relatiöns essentielleneht al6atoires et
donc sans rnt6rat, ext6rreurs , c est
: drlE dP räng rn'e',Ef i oolr

q0' une partie
ses de niveäu 2 (änalyses des thömes 56pa.is), on saqne un
tehps .onsid6rable, pöur une perte d' ihförmätiöh neslisea-
b1e. 0uant

s ri peut paräit.e arbrl-raire
que 1es dimensions (de ni-

veau 1) so.t d6termih6es essentieilement
fäcteurs (.re niveau 2 ) et q!e de failrfes mödifacations de

r6percussion r pe.ceptible
fa.toriels.

^louto.3 
enfin consrd6r6 deux

rrers (1 2 et 3 4), repr6sentes par les
! 1, les projectior sociorögiques s!! ces
plans fiqurant sur 1es graphiqües r0 et 12)

3.(.1. commentaires d€s graphiques

Le p.emier une correlation de 91 ave. cha
cun des trois don. une dlmension quasiment

trois thdme§. on peut ajouter que cette dimen
510n €st tras chacun des tha

("1mP-resr 'onr
de .31 porr
r1TUTroNs ( ttolsräme fa.teu! de ce thöde) et
de .33 pou! re thäme vaLEUns. If, est facafe
sur le sraphique ä t opposl-
tion ehtre cultLre curtavae I pöre sauche du sraphique 1 )

I p61e droit ) oh renärquera que 1a plo

1 ) 0n peut d'ailteurs cette proca.ru.e
ärguneht - pre.ö.is6e dans 1a pratique cte

corrar.ations (cf par ex. Gendre,
1376 : "L'anälyse statistrque muttrvarrae Droz cenöve,

part des modaf,ites satuees ä droite ont un cäract6re n6sa_
tif , rejetant
1a 1a curture coftivae; exceptaöns : certaines modarit6s
avant trait 1ä musique disco".

ä ce propös que ne figurent sur ce
graphlque que fes 6f,aments ayant une.ohtribut
a! moins ä variahces inter sroupes de t Lh ou

d'auttes termes PouI figuret suI
ce desstn, un poiht doit atre ä 1a fois suffrsämment

61orsn6 de 1'örigrne. arnsr, 5i
l oh .öhsidare Ie goit pour les romans pofi
ci.rs, 1a raponse posrtrve se sltue bien ä dröite de

fäib1e, dans un certäin
tre, pour qu'e11e äppärarsse sur ]e dessint

er Lne mÄrP r't' atron
apparaitrait. c6t6, les dlff6rents
mäme observable äyänt toujours de sravit6 ä

1'o.igihe
co1 pö1o§ i.lalrveme 't 6ter6 -

ayäht afflrma un qoüt pour
tehd ä la ramener vers 1e centre, pär rapport ä f,a

r6§ohse.eqatlve plus l6aöre.

ce premier fortemeht lra Ä ta
formatron .co:Iaire {4=.!1, sishificäti{ ä .001) comme on le
con5tate sur 1e sräphiqoe 10. ouant ä

d'habitatiöh (n=.13 sisnificatif i.0011, elIe apparait, ä

f etamen du effectivement liee ä.e facte!.
formarl01 r.rirrerL !!rtoL' :

que les srdupes de
.iveau .uperleur

oÜ 1fs oht etudra, le
jöuant des tors ui rö1e moins rmportant

Ie tlomäane saisl pär .e premrer facteur.

1 ) L' orlentatron des
mani;re arbitralre.
icr r'a donc .l'aut!e

touioLrs d6termih6e de

rntar6t que
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Le deuxiame fa.teur traduit 1u1 aussi une dimensl0n
un€ .ssez large tröis sEHo i ses

cörr6latiDns avec les trois thÄmes 3ont
part sa corr6ratron

th6me INSIITUIIONS tandis q! erle
2 du thdme

le facteLr 2 de MEoIA. Arnsi, blen qu rn
une large me3ure res relatlons ehtre les

dernler thÄne comme en tamoigne Ia correla
t!o. gÄndrd.'q6E oa .s0 - Lpttp deu^.ene dlne.sro.9Iobä1.

que trös peu däns 1e seul plan factoriel
consrd6ra pour 1e thEm. ME0IAT notons

qu erte n est pä3 davantaqe Ii6e de manlare nette ä äu.on
des facteurs subs6quents de ce thdme:

dU thöNE MEDIA
qu el]e n est deur di ensions
le§ prus importahtes de ce thEme,

En dafirative, ':e deuxiöme !6vale dön. sur-
tout fa refation eristart entre Ie deuxiöne facteur de
. .näryse INS.I rL
facteur d attit!de v1s ä vis des thstit!tions et Ie
deurläne fäcteor du thEme vaLEURs, f,ra comme on I a vu ä
r'ättitude face aux problömes de !ansues ou de magratron.

döhc qu'une attrtude nasative vis-ä-v1r de
I e.ö1e ou de 1',E91ise s assortrt
69äIement h6satrve face aur problames

cette dimensron 116e ä rä langue na-
teinelle (.1r.21, sighafi.ataf ä .0011, en

att!tude3 ptut6t
naqative3 et les Ar6manrques, a!x ättitudes plutdt poslti
ves. It convieht i.i de tenrr compte d! .öntexte de t 6co

susceptibfe pe!t 6tre d'engendr
fac€ ä !n q!estronraire

rempli däns .e cadre .ravantage.lre2 les Romands que chez
Ies a16man1ques, dont 1e cäräctAre passe qararatemeht oöur

ma11ta1,e. a moin3 juste-
dimen.ion d attatude soit uh trart drffa

rehcraht effectivemeht, de maniare 96narä1e, Romands et
Alamarrques, diff6rence des attrt!des f.!:e ä
l lnstltution s.rvice militaire" .onsequence,

3 ä des .o!!6rätiö res deo, thö-
et rNsTITrJrroNs, ave. re thame v^-

pärt, parmi pr6sentÄs des dif
farents thames, .'est du quatriEme thäme rNsrr
Tlll IoNs qu rl 1e prls (r= . Eo ) : : I inspe.tion

6tant pris
triefre dlnension de 1a prasente analyse, comme nous ie

sur Ia gauche dü sraphique
I e. mod2lrtAs pouvaht caia.t6rrse
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importance de l audiovisuel pöur se divertar'
.,i^."". .*t
;:- ';";';'" ''o,Posa se'e'dr'me'r ; !Prre
!ma§e de ieuhesse moderne' .

qraPhique 12 'ette 
drmehsion est

iia" a. t".i;.. non nasr!9eabre, quoique q u a n t I t a t I v e m e n t
i,iol. tq..rE, 6lqnaficatif ä ool); r2

que I.s camPasna!d

"ii"-- 
...i.i."rq.... bien qu esalement eaenrri'atives ä

"", 
-o'as rrtä-es,"nr'(

.. -" ", i;.

Enfin, le quatrlame fä.teur, est cort'i16 i 30 avec 1e

theme vaLEuRs (et notammeht deLxi'me fac-
l-Lr) a .bb "v-r lc .h-me va. ItrRS (..'

ce thamel et : -7. avec re thöme xEDlA Conme

ön 1: dit 1I reprend du quatri6me lNsTITuTIoNs
s!!raq++! la plupart

a.". 
".tl"ita-. 

*"portements 6voquas par 1es mod2tit's
12 rmPl lq ! ent

.;;" r." ",t'".. 
..ri.u qu 

"" 
Ia pärtie ihr'

rieure, au contraire, 6tänt l!6es ä des act1vat63 plus in
iarreures et t6levision '
ra relation 2 du thame vaL€uRs tient es-
sentiellement ä ce qu1 ,:oncerne ra magratro 6ventuelre ä

ce qua t!iöme
sue maternelre in=.5( siqnificatlf i .oo1), mais aussr

(n'' 2a L a

tinctaoh des hrveaux de fÖrmataon n appa!ai
qrcphrque lu,
.., a .""". ;e rä limitatiön des .ooido'nees expliqoa€

3.{.2. R€l.tion ave l€ c.nton de domicile

I1 nous a päru lnt€ressant d'envltaser ces quatre dlnen
donc Ies relat1Öns

trors thömes de leurs relations
de.romi.itre Les graPhlques

et deni cantohs, arnsi que la moda

trt; 6transe! , des delt prans factorief,s
p". r. ..ni.. de €ravita c est ä dire p'r de§ points
dont 1es cooldonnae äux moyennes
.un des g!oupes

f,e siäphique 13 la nette s6parä
et af,emaniq0.s

tons brf,insues valais et Frlbourq loÜänt d ailleurr 1e 16_

re de charhlare et le Tessin se
situant, sur

Sur 1'axe 4, on a de 'em;m. satuät1on, mais le qraphique 14 ne Ia falt päs

-
-
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apparaitre entiöremeht, du fäit de fa limitation de5
coordonnees. 0n remarquerä, sur ce graphique 1{, ta posi
tron palticuliöre du demi canton vrar qü ir
cor!espohd ä uh sroupe d effectif fair,re ( 12 sujetsl. on
peut en.ore souligner les positions trös extärieures, 3ur
]es deür graphiques, d€s points ETR, rep!asentant 1es
süisses rasidant ä f, 6transer (12 sutretsl et zG {7{ !e-
crues domicitri6es dahs re cantoh de zoug, .

pr6sent'i une approche qui devräit ä notre avis
se !avaler trds fa.ohde pour 1'ahälyse des q!e.tronnaires
de type psychosocröIoqlque, de pär Iä bohne appr6henston
slobale qu donn6es, et
des drmensions prih.ipales con.litlonnant les ref,ations
existant ä l rnterieu! d un te1 ensemble. Si cette p.6sen-
tation prend place ä ra fin du pr6sent
pr6.iser qu en lait, de t6lLes anäryses dev!äient prutöt
constitueL pär r€!r äspect inve§tigatif, Ie pöint de d6-
pärt d un !!aitement de donnees, en sugg;rant
certäin nombre d'ahäryses p1!s pohctueIles, par de3 n6tho
de3 5t2tr5t1ques plus specifiques, et 6ventuellement plus
infarentisrtes. ajoutohs enfin que Ie cadre conceptuel m6
se de 1 aüDG pourrait am€ner a une meilleure .on.eptiön,
d]€ux structur6e, de3 questionnaire3 de .e type.
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06signation de3 SEHo

1- Ial6visron (ouestiont 1 i l
2 eldio louestions t, 201

3. tusique lOuestrons 5 ä 10, ?lI

{. lournaux quotidiens (ouest1on§ 11, l2

s. llrgrz !nes (ouestion l{)
5. Livres (ouestiois 15, 11,231

? Fihs (0ue§tion i9l

TßLEAU II : Catl'flrurl N IrEi{E lllsllruLotls

D63rsnation des sEH0

1. Soüvenir de l 6core lou€stion 26)

2 E.ore et conorahension du honde l?rl
3. lhpressrons larssöe§ par les prof. (231 ? r{
.. Prof. et comprahension des jeone, (291 1 2

5. Inportance de l. religion 161l 5 11

6. räche3 de I'Egrise 162) 5 lo

?. Rellsion, .onfession (651

3. Fraquentltion d un.ina club l37l § 12

9. Cour5 süivrs (331

ä des socidt6s {391 ? lr
11. apparteiance i des assocrations la0l

12. Appartenance i des .lub, 1.1) 3 16

11. Fraqueitltion des musae3 (3s) 6 13

1{. Fraquent.tion des bibriotheque! 136) 1z 26

15. coüt pour re th6ätre (57) I 3

i6. Pratique d. la musique (tr,l{)
d. ta Pratique d'0n art l{61 1 3

10. opinion sur 1e natier d a!ti3te l(?) 5 1l

19. Pratiqü€ de ]a peinture (51) 1 3

20. cont pour la drn3e 155)

21 Loi§iis (1?l 'tz ?1,



0äsrsna tion des 5EH0

3

?

:

.35

,15

.59

.11

et les higäzr.e! (ouesrion r5) 6

2. Critäies de r6ussite l30l
l, cara.t-Äristiques appracraes oo non (311 6

lntarar artrstique l15l 6

5- 0pinioh sur ta musique cras§ique ßs)
6. 0pinion musique popurarre 1.9,
7. condition§ du be§oin de musrque 150)

3. Goüt pour lä poasre l5l )

9. 0pinlon s0r la poasl€ (521

10. coit pour lä peinture moderne l53l
ll. opini.o s0r ]e .inama (561

12. 0pinlon sur la scrence l53l
d'une äutre ransue { 5e,

ra olus utrre l§0)
r5. Fatr. sa canton de narssance (7rl
16.0p!nion atlachement des jeunes ä l. suisse (73)

17- attachement ir y a l7r)
13. Attachement dans 50 ans 175)

19. or{fa.ence de coutunes i76l
20. Inportance des m!9rat!ons e. suirse l7r)
21. t4rqrat!on Dlus racire ooor tes aldmänroues (i0l
22. tlariaqe et diffarences de 1ängue {791

23, tmrortance des s6iours i I6tranoer 130)

2{, Etabrissem€nt envlsasa i } a!ranser 131)

25.0iff6rences int!a et ext!. suirse (32)

25. Conparalson de divers marlages "mixtes is3)
27. Co'lt oour I histoire suisse (01,

20. conniissances de p€rsonnases calabres (05)

29. opiiiöh sur les traits typrqueme.ts suiss€s 106) l5
10. Irlits typi§uement su!sses aDpracias 107)

31. Iesures urgehtes (33)

3?. EfJicl.it6 d une rnrtiatrv. 139)

33. Idaes des sur..s mesur.s (90)

l{.0ue {a1ra pour ra partr.ipat!on de3 1.un.,... tell 5

v.Ieurs propre§

3

i

IßLEAU III : CoNSTITUTION N fHELE VALEIRS

t '' '"' "" ""'" "^'"*"

.,colru,emodeneadmsl racrtique. Elr.viseä sarisldiß
Ppmair de no§ iouß de
mpiend'3 r.r ieunes. da

!,irDr6r6rcnces c'ßt dans le bul de mieur con näil re ces

rro ser ces pdrercnces d* ieu

- -

Lo cullure
ou quotidien

de menr onndrvone nom

ieunes nloyens surs.r !ivenr leur Lurlue

onc€fft.lsanserc.pllon
mira € c'6rt don( ä

vorD vle c v'le qttil raur vous rer6rer p.ur rapondrc ä c.

qtr ri.ase JpproPrce (a) vou< a
h-ß ^.,( nmndr. a rensembre des ouesroß Nevous
o"*"i o' .n..t". oq*^t,,

ous vivcz vra'mBnt

*o.y &.4^r [-.{l--.

F cul(ö des scl..ce§ Sociär6s lnsritor d. Science

Univ66itö de tausanne Univeßilade L.usanne



lei cullure
ou quotidien
1- Avez-vous la 1ä16!ision B on vous habitezl

Les chifr.es indiqu6s .xPriment
des pou.cenlases cälcul6s su.
la basc des 4990 enquet6s de
l'6chaniillon I louteföis, les

äfl6rents aux
items issus de variables fll-
hanies sönl cälcul6s sur lä
base des effeciifs pä.tiels da

2. Begardez-vous souvent la t€levision?

- lous les jouß ou presque tous le§ jours

- 3 ä 4lois par semäine

I ä 2 tois par semaine

- moins d'une rois par semaine

2L,9

LL,2- je ne rcgarde presque pas la lÖlövision

3. Comment prölerez-vous .egarder ia lelävision?
ldonnez une seule röponse)

- ie pröför€ la resarder seul

- je prctöre la regarder avec ma tämille

,e pröläre la rcgarder avec des smis

- .ä m'esl indilf6reol

4. tcoutez'vous souvent la EdioT

- lous les iours ou presque tous les jourc

- 3 ä 4 {ois pär semaine

I ä 2lois pa. semaine

- moins d une Iois par semaine 2,5

- le n ecoule presque pas la radio



Ecoute2 vous souvenl de la musique?

- lous lesjours ou prcsque tous res iours

- 3 ä 4 tois par semaine

- 1 ä 2 fois par semaine

- moins d une,ois par semaine

je n'acoute prcsque pas d€ müsique

6. Comm€nt pr€färez vous ecoolerde ia musique?

- ie preläre l'ecouter avec des amis de mon äge

- je prdlöre l'dcouter seut

9a m'esl indifferent

7. De quels appareils disposez-vous pour öcouler de ta musiquel

(ä lerclusion de tout aulre appareit)

d'un enregist.eL,r et le.teur de casse|les seutement t4,s
(ä l'exclosion de lout a!tre appa,eit)

d'un appareilcomblne permerrant t'auditiotr de disques 76,1
et de cässeltes ainsique t'enregistremenr

- d'un tourne disque seutement

d äucun de c€s äppareils

8. Si vous possädez un enregistreur ä casselres, t.otitisez-vous sou_
venl pourenregislrer ä parrir de disques ou d,emissions de

25,9
* Sioui: quelle est volre tröquence d'enregisrrementz

une foi§ par semaine ou pius

une fois par mois environ

nettement moins d'une fois par mois

I Avez vous un appareil ponatf avec äcouteur (walkman) pour
öcouter de la musique en marchant?

10. ouBl esl l'avantag€ du walkman?
{choisisse, uno s€ule röponse)

on s'isole du monde des adultes

- on ecoole plus intensÖment ia mosique

- §a nous donne une plus srande libertä

- c'est la laqon moderne d'ecouler la mu§ique

L2,5

11. tisez-vous les joumaux quotidiens?

* Sioui: qoelle est volre I,öqueoce de lecturel

- en tous cas un ioumal par iour

- en tous cds 0n ioumal par sem6ine

- en tous cas un iournal par mois

eles'vous abonna ä unjoürnal?

2,3

12. Comment lisez-vous habituellement volre journalT

- je prends connaissance des informalions en
lisant les litres et en regardanl les photos

- je lis uno grande panie des textes

- je lis soulement los arlicles qui coüvrent l'aciualit6

je lis surtout les arlicles concernant le sporl

16,1



13. Pröl€rez vous preodre connaissance des nouvelles ä la radio.
ä la löl6vision ou dans la presse?

- de pr€Ieren.e ä la radio

- de prejörence ä lä tölövision

- de pleiärcnce dans la presse

14. Lisez-vous des masazines hebdomadäires?

* Sioui: quelle est volre frequen.e de lecturcZ

- en lous cas un magazine par semain€

- en tous cas un mägäzine par mo s

ales vous äbonnö ä un magazine hebdomadaire?

15. A volre ävis, les lemmes lisenl.elles plus de magazines que les

* Sioui: pour quelles raisons, selon vo!s?
(plusieuß läponses possibles)

- elles oni plus de lemps

- les magazines sonl surtout fäits pour elles

- elles onl en qeneral plus de cuiositö qüe les hommes
pour les pelils dölails qui ont trait ä la vie quotidienne

- ily a beaucoup de publicilö

- les maga2ines valorisent lä temme

2,9

16. Lisez vous frÖquemmenl des livres rnsr'ucl'ls?

17. Pensez vous qu'il soit encore necessane de lne des livres
instructils maintenant qu on a de§ prosrammes educalifs ä la
lA16vrsron)

18. Ouels soot les doux programmes de t6lövision que vous aime2 le
plus el les d€ux que vous .imez le moins?

- les programmes artistiques
(thöätre, ballet, musique,variöles)

les programmes sportifs

les 6missions sur l'aclualite
(evÖnemenls, Per§onnesl

les 6missions educalives
{vie des animaux. hisloire, m6decioe,
literature, exploralion, etc.)

19. Ouels soot les deux genres do ,ilm que vous aimez le plus et les
cleüx que vous aimez le moinsl

- les films d avenlure
(de gue(e, policiers, d espionnase,

llantasliques, lilms-calastrophes,
de science ,iclion)



- les rilms comiques

- les films documenbnes

- les films de sentimenls
komanliques, d'amo0r etc.l

- les lilms dils «intetlectuels»
(ä thäse, de rsflexion, psycholosiques, etc.)

- l€s comedies musical€s

- les rilms politiques. hisloriques

- les dessins änim6s

9,5

20- Ouels sonl les deux progrämmes de ßdio que vous aimez te
plus el l€s deux que vous aimez te moinsl

- les piöces de $eätre

- les p,ogrammss de vari€tes

- bs programmes sportils

les döbats politiques

les ömissions sur l'acluatirc
(öv0nements, peßonnes)

- les concerts de musique

- les ömissions educatives

21. Ouels sont les doux genres de musique que vous öcoutez te ptus
volontiers el les doux que vous ecoulez te moins votonriers?

j'..our.

- la musique classiquo

- la musiquo pour les chorates

- la musiqLte de vari6les
(chansons, musique de lilm, elc.)

-.l

1-

- la musique d€ iazz

- la musique lolklorique

22. Ouand vous lisez le iournal qootidien, qus lisez_vous

(plusieurs rÖponses Possibles)

- les articles de lond sur l'öconomie

tes articles de lond s(rl la polilique

- les articles de lond sur l'aclualite

- les arti.les do lond sur le soori

- les nouveltes brÖves sur l'evenement du jour

les bandes dessinaes

23- Ouels sonl l€s trois genres de livres que vous Iisez le plus

volonließ et les trois que vous lisez le moins volontießl

- les romans d'aveotuie
{histone, voyages, amour)

- les rcmans policiers, d espionnage

les romans littöraires de grands Ccrivains

les romans de scienc€-liclion

- les ouvrages scienliliques

- les oüvlages sur la polilique

- les ouvrages qüi nous lonl rällächn sur
les prcblömes humains

- les bandes dessinees

- les livres comaq'res



24. Ouelle est volre situaiion professioonellel

je suis encor€ en apprenlissase

- je suis encoro aux 6tüdss

- j s)(orce un6 prolession

- ie n'ai pas de lormalion professionnelle
eije ne lais päs d'6tudes

* Sl vous otes encor€ aux 6tudes:
quelles ätude§ poulsuavez,voust

- öludes secondaires sopdrieures generates ou
semi p.ofessionnelles (technicum, ecote nomate,
6cole de commerce, etc.)

- 6tudes prolessionnelles supörieures
(öcole d'inf imieß, d'inlercrötes,
öcole höteliöre, elc.)

öludos univeßitaires

** Si vous exercez une prolession:
ä quel groupe professionnel ci dessous apparlenez,vous?

- paysan, agricullsur

- ouvrier dans l'agricuhure

- olvrier qualiliö dans l'induslrie ou tes märie6

- ouvrier semi-qualiliö ou non quatitie
dans l'industrie ou les m6tiers

- employÖ manueldans une enrreprise
ou une adminislralion

- employö non mänuoldans une entreprise
ou une administr.tion

- artisan independant ou salarie

commergant independanr ou äutre activiie indcpendanle

- enseignant, Öducateur

- metie. artislique

25. Oüell€ 6cole ävez-vous frÖquentäe en dernier lieu ou fräquenter_
v6us äcluellementT

- 6cole secondane ou class€s pimaires §uperie'rres

- 6cols proressionn€lle lpour apprentis)

- 6cole prof€ssioonelle sup6rieute
(6cole normale, technicum,
ecob superioure de commerce, etc.)

26. Conservez vous ün bon souvenüde vo§ aonÖes de scol.rilÖ?

73,0 27,A 4,3

27. Estimez-vous que l'ecob vou§ a aide ä comprendre le monde
dans lequel vous vivez?

28. Ouelles imprsssion§ vous restent de vos professeurs?
(plusi€uß röponses possibl€s)

- ils onl cherchä ä m'appreodre ä rcfEchn

- ils onl cherche ä me bourrer le cräne

- ils n ont pas altachö suffisamment d imporlance
ä la vlaie signification dos cho§es qu'als m aPprenaient

ils m'ont surtout poussö ä la perfotmance scolai.e

- ils ont äG ä la hauteurde leur läche, quin'est
§omme toule pas facile

- ils ont läil cs qu'ils pouväienl

- l'6cart ötait lrop graod enlre la 9ön66tion
des protesseuß el la nÖtre

24,2

11,4



29- Estimez-vous qus lss professeuß font eo geneml suflisämment
d'efiorts pour comprendrc les ieunesl

30. Parmi les raisons suivantes, quelle est celle qui vous parail
auiourd'huils plus importsnlo pour pouvoir dire:
«J'ai röussi ma vie»?
{choisissez une seule raison)

- avoü gagoö beaucoup d argsnl

- avoirvÖcu en resp€clänt des principes auxquelsje tiens

- avoiracquis une g.ande cullure par l'ötude

- avon e'r de la satistaclion dans mon travail

- avoir gagnÖ nomalemenl ma vie tout en pr€setuänt
b€aucoup de temps libre pour Iahe ce quim'intöresse

- ävon exerc6 uns protession ulile ä mon prochain

- avotr creö une ldmrlle suftrsamment ha,monieuse

avoir beaucoup voyas6 et vu le monde

31. Ouelles sont les deux caBclörisliques que vous appreciez te
plus chez les geos et les dsux qu€ vous appröciez le moinsl

- l€s g€ns qui lravaillent dur

- lss gens quiont le desir de reussir

- les gens avec lesquels on peul avoir
des discussions prolondes

- les oens quiont un temo6rament d'artiste

- les gons quaont le sens du devon

-

32. Eles-vous sataslait de vos r€lations avec vos parents et avec vos

- avec vos l6res et s@urs

- ie n'ai plus mss Parents

- je n'ai nilröre ni s(Eur

33. Eslce qoe cröer une famille vous parail importanl pour

,.,..,,,',.".,',,"".i,...f"i

34. Vous sentez-vous tres ättacha ä votre famille
(parcnts, iröres et scEurs)l

35. Aimez vous visiler les musäes?

* Si vou6 n,aime? pas vraiment ou pas du bur vlslter lec

mus6es: Pour quetle raisonT

(choisissez uno seul€ .aison)

- ce qu il y a dans les mus€es ne m'intÖresse Pas vEiment

- ce qu'ily. dans tes musees m'int€r€sse.
mais l'ambiance est mo.ne

- l'entr6e des musöes coüte lrop cher

les heutes d'ouverture ne me.onviennenl en sÖnätälpas

- j'habite t,op loin d'un musÖe



36. Frequentez vous une ou plusieuß bibliothöques?

12,9

*. Sivous lr6qusnter peu souvent, exceptionnellement ou
pas du tout une bibliothäqus: pour quelle raison principate?
(choisissez une seule raison)

* Si vous fr6quant€z souvent una bibfiorhöque:
dans quel bul emprunlez-vous des livres?
{choisissez un seul butl

- j'emp,unte des livres pour me divertir

- i'emprunle des livres pour obtenirdes
renseigrcmenls sur des domaines qui

- j €mprunte des liwes quime sont näcessaires pour
mes Ölodes ou ma vie prcfessionnerle

je n ai pas beaucoup de remps pour lne

- je n'aime pas beaucoup lne

c'esl trop complique pour obtenir dB tivres

on ne peul pas gader les liwes assez longredlps

- les heurcs d'ouve ure ne me conviennenl

- i'habite trop loin d'une bibliothaque

9a p,end trop de lemps pour lävantage

11,2

Je pröIäre fane aul,e choee

37. rrequenlez-vous un cinö-club?

* Si peu souvent ou pas du tout: pour quelle 6ison?

(choisissez une seule raison)

- je n'aiPas le temps

- je n äime Pas beaucoup le cin6ma

- i'habile trop loin d'un cine'club

- rl n'y a pas de cind c!ub dans la localilÖ

ouihabrre ou dans la vrtle la plüs procr'e

- ie n'aim€ Pas l€s ciaÖ'clubs

- philosophie / histone/ säoqräphie

- p€inlure / sculplur€ / musique/ danse

sciences (botanique / zoolosie /
math6maliques / s6om0lrie, etc.)

- äconomic / commerce

aurre(sl cours'

39. Faites-vous partie d'une ou de plusieurs sociÖiÖs, ou

groupements, qui s effolcent de prcmouvok des activil6s

artistiqu€s)

38. Suivez vous ou av€z'vous suivi un ou plusie!rs cours däns üne

öcole'club ou une universi16 poptrlanel

"."..,, 
d'"]:lil: 

"" ".1?:

15,6 14'3 63'6

r Si vous avez suivi un ou Plusleurs cours: quel(s) domains{s)1

svez vous choisi(s)?



* si oui: de quelle(s) soci6tö(s) ou qroupemenl(s) s,asirit?

sociel0 chorale. f antare

- orcheslre amateurde musique ctässique

- groupe musical de pop, rock, totk. jaz
- groupe musical folklorique suisse

- sroupe de thöäke ämaleu.

- aul,e{s) sroupe{s)

40. De quelle(s) associarion{s) fales voos paniel

- association fetigieuse

- association d'anciens 6töves

- association d'inleret scienritique (quis,occupe pdr
exemple de boraniq!e, d.ornithotogie, d.aslronomie. er..t2,4

- aulte{s) association{s): to,s

- ie ne rais partie d'aucune associarion

41. De quel(s) clüb(s) taites vous pädie7

club de danse

- club de musique

- club de modates r6duits

club de phitatöti€

- aulrels):

- ie ne rals parr,e d'aucun ctub

42. OUE prelerez vous Iane pendänt vos loisns?

täire du camping

- laare de la marche

prätiquer les arts visuel§
(peinturc, dessin, photographie. elc.)

- jouer d'un inslrument de musique

- jouer ä &s jeux de societ
{öchscs, backsammon, jeux de cartes, etc.)

- lirc

- regarde, la t6l6vision

- ecourer des disqxes ou cassetres

- discuter avec des amis 65,2

43. Jou€z-voüs dun inslrumenl de musiquel

* Si oui: cüelle musiqoejouez vous d€ prelüence?

- musique classique

- musique popubne lvä.i6t6s, rock, iazz, elc.)

m|lsaqus folklorique suisse

- surre(s): 1t,9

44. Vous räunisssz-vous de leops ä autre avec des camarades pour
fsne de lä musique en oroupeT



45. Pensez-vous qu'il soit important dans lä vie de s'int6resser ä un
domain€ ärlisliquo?
(musique, peinture, thöätrc, danse, etc.)

^,.,,"", ,#,T,*ii

27 t9r Si importaht ou pas trös lmportanl:
Ouelles sont les d€ux raisons que voos eslimez les ptus

(choisissez doux raisons)

- la be8ulö, 9ä aide ä vivre

- les arls, cest enrichissant pour lesprit

- les aris, 9ä ddveloppe lä sensibilit6

- les arts, 9ä Bpproche d'un certain oombre de
9ens inter€ssants

- connailre un ärt,9ä donne de la personnalitö

24,3

35,6

46. Pensez-vous qu'ilsoit important däns la vie de prstiquer un arr,
mÖme d'uoe maniöre non professionnelleT

33,9

47. Pensez vous qu'un arlisre fait un mötier plus lacile que tes autres
gens?

* Si oui: pour quelle raison?
(choisissez une se0le raison)

l'ärl, c est un don

- l'arlisle aime ce qu'il lail

- l'arlisle iäil un lßvailquiesl distlayanl

- l'arlistB s'exprime avec sa seosibililä,
son traväilluifait du bien

48. Etes vous d accod ou pas d'accord avec tes avis exprimäs

.i'dessous sur la musique classiqlel

- la musaque classique,
ce n'est pas pourlos ieunes

- la musique classique.
c'est troP comPliquÖ

- lä musique classiqlte,
c'esl iniöressant, mais trop se.ie'rx

- la musique classique,
c'esl quand mÖme ce qui ä te plus de valeur

+S. etes-,ous O acco,O ou pas d'accord avec lFs avis explimÖs

ci dessous sur Ia musique populaire?
(jazz. chansons, pop. rock, disco elc.)

le iazz, c'esl une mode dePass6e

- le disco, c'est toP commercial

- les chansons sont plus intöressanles ä cause

des paroles que de ls mÖlodie

- le rock, c'esl seulem€nt pou.les ieune§

la musique lolkloriqu€ sui§so nous rattach€

aqreablemenl ä l'ambianc€ de la Suisse

SO. O,ranO ,essenleu vous le plus le besoin d'Öcouler de la musique?

(choisissez uns seule reponse)

- quand ie m'enßuie

- quand i'ai des Prcblömes

- quand ie me sens bien

quand jo suis avec des amis



51. Aimez-vous la po6sie?

l5,2

52. Ete§-vous d'dccord ou pas d'accord avec lss avis expimds
cidessous sur la poösie?

- la po6sie c'est däpassä

la poesie esl p.öseote pänoul
ilsufrit d'ouvrir les ysur

- la poesie esl une exprcssion de la vie

- b Doesie, Cest poor ceux qui n'onl Das bosoin
de travailler dur pourvivre ?,?

53 Lapeintu,e produlle par tes ärtisles pe;t;d aujourd,hui vous
allire-r-elle7

-Jm;

27.4 2o,2* Si moyetrtrome.r, p.s vr.im6nr ou p.s du tout:
pour q'relles raisons?
(plusi€urs r6poosss possibtes)

- c'esl une peinlur€ quine veut ien dire
- c'est une peinrure qui est mat taire

- is ne touve pas 9a beau

- je ns comprends pas ce qu,e e veur exprimer
les peintres modernes nonl pas te m6tier
des perntres ptus anciens

45,5

54. Failes-vous, vous,möme, de la peinture arristiquel

- i'ai lail cle la peinrure

- ie lais de la peidure

- je n'aiiamaas lail de peinture

s5. Aimez'vous aller danser?

* Sibeaucoup ou moyonnemenr: oü allo2_vous danserT

dans uns discothÖqüe

dans des bals, dancings

56. Etes vou§ d'accord ou pas d'accord avec l€s avis elprim6s
ci-dessous sur te cinema?

- le cin6ms esl l'art le plus adaplÖ ä notre temps 60'6

- le cinoma e§t uno induslrie commo une autre 63,6

- le cinemä €st un moyen de laire passer le tempsss'0

- le cin6ms sst un moysn ided ds prÖsenter

les problömos d'äuiourd'hui

57. Aimez-vous sller au thÖäte?

58. Eles-voos d accord ou pas d accord avec les avis exptrmss
cidsssous sur la science modornel

- lä scisnce moderne oous äide ä

ameliorer notre vie

- la scienco moderm osl un dange,

- ta science modeme est une des
plus belles crÖations de l'homme

- la sci€nce moderne 6mplili6 les movens
de domination d€ l'homm€ Par l'homme

- la scien.e mod€rne est te moYen äcluel
de comprendre ls monde



59. Pensez-vous qu ilsoit imponant pour un adulte de partsr une
autre langue qu€ sa langue mat€mettel

43,5 44,4 11,6r Sl trär important oll lmportant pöur quslte raisonT
{choisisse, une seule laison)

- c'esl passionnant d'äppr€odre comm€nr

s,2
26,9

27,9

d'autres hommes s'exprimenl

- 9ä favorise les contacts humains

- 9ä peut aider ä lrcüver un emptoiinl€ressänl

- 9ä nous aade ä comprendre un autre peupte

Fä entraine b memoire el t'inteIiqenc.

60. Ouells langue vous päräit la plus urite ä appreodre aprös votrc
langue matemettel
{choisissez uns seule röponse}

- l'angl.is

- autre:

61. Pensez vous qu'il soit imporlanl, dans la vie, d appanenn ä un6

religion?

'""'"' .,"''i"'i '.,'"'#
37'7 35,0 32'4

* Si tmportant Pour quelle raisonT

{choisisseu uno seule raison}

- la religion peul apporter un rÖconfort 4s a

la,etigion dofinit une attitude morals L2'7

- ta religion donne ün §ens ä la vie 3a'6

la religlon vous räpprochs des aulres e'a

62. Ouslles sont, §elon vous, les d6ur läches pimordialos d'un.
EglisBT

lchoisisse.d€ux 16ponsesl

- defendre lE morale

- celebrer le cullo et le§ sacrcments

apprsndr€ ä otrs bon et honnelo,
ä aim€r son prochain

- du point ds vuo social, aider les dälavorisäs

- affirm€r l'oxislef,co d un ordr€ sup6rieurä Ihommo

63. Oueläs€ avez-vous7

- moins de 20 ans

- 21 ou 22 ans

- 23 ans et plus

15,O

64. Combien ave2 vous de lröres el sculs?

J'en 3i - 1

- 3 et plus

Je n'ai ni lrEre ni sctrr

-



65. Ouelesr votrc ötär civiP

- mariö sans entanr

- mari6 av€c en{ant

- veul, separä, divorcä

66. Ouelle est votre r€ligion?

, prols§lante (lelom6e)

sans conlession

67- Avecqui habilez-vous7

- avec mes parents

- seul {en chamb,e ou en appärlemenl)

avec ma iemme ou mon amie

- avec un ou des cama.ades

- dans une communautö

- autre:

68. Oü habitez-vous actuellemenrT

- dans une g6nde vitte ou dans ta ba ieue
d'une grande vitte (Zurich. B6te, Genäve,
Beme, tausanne, Winterthur, Sr-Ga[, Lucerne)

- dans une ville moyenne ou dans une perite vi e

- dans une petite aggtomörarion
{moins de 3OOO habiranls)ou ä ta campaqne

- p.öcisez le canton:

lorlselsilsoFrlrcF[uil-vef'ßI.lrF*l

69. Oü av€z'vous vöcu te plus longlemps iusqu'ä l'äge de 13 ans?

- dans une grande vills ou dans Ia banlieue
d'une qrande ville (Zuich, Bäl€, GenÖve.

Berne, Lausanne, Winterthur, S!Gall, L!ceme)

- dans un€ ville moyenne ou cta.s une peiite ville

- dans un6 Delite agglomeration
(moins de 3OOO habitants) ou ä la campagn€

31,5

- pr6cisez le canton:

70. Ouell€ est votrc langue msternelle, c'est_ä_dne la langus dans

laquelle voos Pensez?
lsivous peßez indifl6remment sn deux langues indrqusz les

- l'ällemänd 75,4

-.' le tmngais 22'o

- l'italien

- le rhöto{omanche 1,6

- aut.s laquelleT .. 2,5

-



71. Pourvous, est-ilp.ef6rabte de fane sa vie dans te canron ou t.on

* Si oui: pour qLrelle raiso n? "''"
lchoisissez une seul€ raison)

on y a ses attäch€s; on y esr parmi te§ siens

on vit mieux dans son canron pa.ce qu,on connait bien
la menlalitö et le mode de vie des gens

. on vil m'cur däns son canton pa,ce qu on y partF
sa langue malermlle

- on ne s'adapte pas touiouls tacitement
ä däutres modes de vie

- on esl parfois diflicilemenr accepta ai eu.s

- on ne se sent vraiment pas chez soidan§

72. A quelle rögion de Suisse vous senrez vous atlachö?

- ä la Suisse frangaise

ä la Suisse allemande

- ä la Suisse ilalienne

- ä la Suisse d'expression ft6ro-ronranche

- je fle me sens attächö ä äocune rögion de Suisse L2$
- je me sens chez moi panour en Suisse t7,2

* Sivous vous sentoz atrsche ä une r6gion: vous sentez.vous
hös ärtachä ou pas lrös attachä ä cette regionT

73. Pensez vous qu aujoord'hui les ieunes Suisses se sentent eo
q€nörallrös ättachös ä !ne region de Suissel

74. Pensez-vous qu'il y a cinquanle ans les ieünes suisses so
sentai€oi plus attachas ä leur dsion qu'auiourd'hui?

75. Peosez'vous que dans cinquante ans lesieunes Suisses se
senrno plus allaches ou moli§ attachCs ä leur rÖgion

- plus attachÖs qu aujourd'hui

- moins allachäs qu'äuioud'hui

76. Pense2 vous que les differonces de längue el de coutumes
soienl des obstacles lrcs difliciles ä surmonler pour lake sa vis
dans one aulre r€gion de Suise que la sienne propreT

- trös dilficil€s ä surmonler

- assez dilliciles ä surmonter

- pas lräs dilficiles ä §umonter

- pas difliciles du tout ä sumonter

?7- Pensez-vous qu ilsoil souhaitable d'encourager lesjeunes
Süisses ä s'ötaHn dans une äutre rÖsion linguistique ds Sui§se
de maniöre ä renlorcer l'unil6 nalionale?

-



18. Sur le plan de la cullure (lango€, hab udes de vie, coulumes
elc.), pensez-vous qu'ilsoil plus facite ä un ieune Suisse
allemand qu'ä un autre Suisse de faire sa vie dans une äurrs
region linsuistique de Suisse que tä sienfle Dropre?

oui qamenr (hansiren

13,5 34,4 42,O

80. Pour quelle Eison, selon vous, särait it souhaflabte pour tes
jeunes Suisses de taire un ou ptusieuß söjours ä t.6tEnger?
(choisisse, une seule rcison)

- on apprand ä se debrouiler

on apprend boaucoup de chose§ d une maniörs vivante

- on app.öcie mieux la suisse en rentanr

- on comprend mieux la menratir6 et res röacrions
d'äutres peuples

79. Pensez vous que les ma äges enrre ieunes Suisses de tangue er
d'habiludes de vie diff6reotes soienr une bonne chosc)

81. Souhaiteri€z-vous persootr€llemenr vous erabtn pour tongremps
ä Ietrang€,

* Sioui: lequelde ces pays choisniez-vous7
(choisissez un soul pays)

- un Päys d'Amä,ique du Sud

un Pay§ d0 Moyen Orient

- un pay§ de lEurcpe de l'Esr

un pa,§ d Etteme O.ient

82. Estimez-vous que cela vous seraii plu§ dillicile ou molns diflicil€
ds vous adaol;r ä la henlälilÖ de gens d'un pavs 6lrange'
oarlanl lä mäme laFque que vous ou de voÜs adapter ä celle d€

bursses o une reg'on l,nguislique dilldrenle de la völ'e)

83 lFquel de ces manages vous äpparail le plus souhailabls si
lequel voüs apparait le moiß souhärlableT

- le maiage ente deuxiounes Slisses
de reoions linguistiques dilferent€s

- le maiäge entre un ieune Suisse
et une ölßngäre de mCme langue

- le mariase enlre uneieune Suisse§se
el un Ötranger de m€me langue

84- Ouelle peiode de l'hisloire suisse est la plus attravants

(donnez uns seule rcponse)

- ta peiods actuelle (1970-1980)

- l'hisloire depuis la seconde guere mondiäle

- l'histohe du Passä Plus loiotain,
spöcial€menl des siÖcles Fss6s

27,7

24,6

-



85. Voiciune lisle de savants et d'anistes mondiatemenl connus;
dans queldomaine se sonrib i ustles?

-.' Albrt Einsrein a?,6

- Duks Ellington

- Jean'PaulSarrrc 1,2

Christian Ba.nard 1,s

- Ma,ie curie Aa.t

- Francisco de Goya 1,7

- Bela Bä.rok 1,s

- Sigmund Freud

- Bertrand Russell

- nemblaodt

86. Pourchäcun des trails de camctöre suivants que ce.tains
6rran9ers atrribuont aux Süissos en gönärat, dites s,itcorespond
bien, ou ne corespond pas bien, au caräcräre des SuissesT
(pren€, en co.sid6ration chaqus traft de caractere)

- le manque d'imagjnation

- le ssns de l'ordro et de la proprere

- un certain opportuoism€

- l'espil de discipline

- le rcspecl de lä prcpiöt€ d'autrui

5S,2

- un certain 69oisme

- le sens humanilake

- lo respect de la personnalitÖ dautrui

87. Parmi les qualites considÖ.Öes tvpiques des Suisses,
quelles so;l celles que vous aPp16cie2 peßonnellement le plusT

(;hosissez autant de r6pons€3 que voos dästrez'

15,5

88- Parmi les mosures suivantes, quelle§ sont c€lles que vous

eslimez les Plus u€enlesT
{choisissez chaque mssure qui vous paraii nÖcessake)

15,1

- le sens d€ Iodre et de la PrcPrete

- l'sspit de disciPline

- le respecl de 16 Propri6tÖ d'autrui

- le respect des lois

- le sens humanilaire

- ls respect de lä personnaliiä d'auirui

- cr6cr des maisons de ieu.e§

- d6velopPeret animer les musee§

- pematlre aux isunes d'etprimer leur opinion
dans Ia presse, ä tary et ä la radio

- r6former ls sYstÖme d en§eignement

- dövolopperd€s aleließ de cdatioo

- developper les cenkes de loi§irs

- döv€lopper les 6ssociations sportives

autres mesure§:

-



89. Pensez-vous qu'une iniliative conslitutionn€lle sur
puisse avoir un effet sur relaboralion des mesu,es
souhait6es ci-d6ssus?

90 Pensez vous qu'en ,egtc gönerate tes t€unes f€mmes areot
des idees srmitaires aux teunes gons sur ta necessrte de lefles

91. O0elles sont les deux maniö.es
pour que les jeunes parricipenl
concernanr la cutru.el
(choisisse, deux mäniäres)

selon vous les ptus efiicacss
ä l'elabo.ation des mesures

- utiliser le r6förendum

- tans un rölerendum speciat pour tes moins

- cr6er des commissions canronates de ta cutrure ävec
participation des moins de rrsnte ans, hommes et femm€s

- crÖer une commission nalionate permanente de
la cullure avec parlicipalion des moins de trente ans,
hommes et lemmes
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