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mardi 4 mai 2021

EPREUVE :
Analyse d’un texte portant sur la politique du spectacle vivant. 

Durée 3 heures ( coefficient 2)

« En mars dernier, Villeurbanne a été choisie comme première Capitale française de la
culture en 2022. Ce nouvel label lancé par le Ministère de la culture vise à valoriser une
ville tout au long d’une année en France, à l’instar du programme Capitale européenne
de  la  culture  qui  connait  un  franc  succès.  La  Ville  de  Villeurbanne  a  focalisé  sa
candidature sur la jeunesse. »

Selon vous, comment s’inscrit ce nouveau programme dans l’ensemble des politiques culturelles 
nationales  et territoriales ? A quelles attentes semble t’il répondre ? Pourquoi et comment la 
thématique retenue par Villeurbanne « la jeunesse » peut-elle s’avérer pertinente dans le contexte 
actuel ?
Vous disposez de 3 documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer (entre autres) pour 
composer votre dissertation.

Annexes :
- Un article issu de l’émission de France Culture - entretien avec l’économiste Françoise 
Benhamou, Mars 2021

- Présentation de la Capitale française de la culture par Bernard Faivre d’Arcier, issue du site 
internet du Ministère de la culture et de la Communication.

- Extrait de la conclusion du rapport édité par l’INJEP, sous la direction de Chantal Dahan et 
Christine Detrez sur : « Goûts, pratiques et usages des Jeunes en milieu populaire », novembre 
2020.





Publié le 24.03.2021 - Site Ministère de la culture et de la communication. 

Alors que neuf villes sont encore en lice, la ministre de la Culture va désigner, le 30 mars, à 
l’issue d’une semaine d’auditions du jury, la première Capitale française de la culture. 

On connaissait les Capitales européennes de la culture, voici leurs homologues au plan 
national : les Capitales françaises de la culture. Après une première pré-sélection, neuf villes 
sont actuellement en lice pour recevoir ce label attribué pour l’année 2022 : la Communauté 
d’agglomération Grand Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de la Réunion, 
Sète, la Communauté de communes du Val Briard, et Villeurbanne. Alors que le jury chargé 
de les départager se réunit pendant une semaine, à partir du 22 mars, nous avons rencontré son 
président, Bernard Faivre d’Arcier. Entretien. 

D’où vient l’idée de ce label de Capitale française de la culture ? 

Ce label s’inspire des Capitales européennes de la culture qui, depuis leur lancement en 1985 
par la Commission européenne, connaissent un vif succès. Chaque année, deux villes, l’une à 
l’ouest, l’autre à l’est, sont désignées Capitales européennes de la culture. Du fait de la 
désignation à tour de rôle par les États, la France, qui a déjà été représentée à quatre reprises, 
en 1989 avec Paris, en 1999 avec Avignon, en 2004 avec Lille, et en 2013 avec Marseille, ne 
pourra désigner une nouvelle ville qu’en 2028. C’est un horizon lointain. Aussi, à côté des 
Capitales européennes de la culture, il a semblé opportun à la ministre de la Culture de 
décliner ce concept au plan national. 

Quelles sont les villes concernées ? 

L’éventail est large puisqu’il s’agit de villes allant de 20 000 à 200 000 habitants.  Le projet a 
été conçu en relation étroite avec les associations d’élus, et tout particulièrement « France 
urbaine », l’association des maires des grandes villes de France. 

Quelle sera la première capitale française de la culture ?  
Ministère de la Culture 

Quels critères avez-vous retenus ? 

Chaque candidature doit reposer sur un projet culturel mettant en valeur la richesse et la 
diversité du territoire. Le projet doit donc présenter une vision et une stratégie culturelle 
claires et cohérentes au regard de huit critères définis par le ministère de la Culture : le 
caractère innovant du projet, la transmission artistique et culturelle, la participation des 
habitants, le rayonnement et la coopération internationale, l’accessibilité à l’égard des 
personnes en situations de handicap, la solidarité territoriale, la capacité de mise en œuvre et 
enfin l’inscription dans la durée. C’est bien l’ensemble de ces critères qui, conjugués entre 
eux, doivent participer d’une même dynamique de développement pour la ville. Enfin, il faut 
ajouter une dimension particulièrement importante : le tourisme. 

Un financement spécifique du ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts souligne 
l'importance de cette dimension culturelle... 

La plupart des projets reposent sur des budgets conséquents de plusieurs millions d’euros , 
essentiellement financés par les collectivités locales ainsi que par leurs départements et leur 



région. À cette somme, s’ajoutera en effet pour la ville désignée un financement d’un million 
d’euros financé à parité par le ministère de la Culture et  la Caisse des Dépôts. D’autres 
opérateurs de l’État pourraient également participer à la notoriété de l’événement comme 
Atout France pour le tourisme ou encore l’Institut français pour la promotion à l’étranger. 

Que retenez-vous de cette initiative des Capitales françaises de la culture ? 

C’est un succès puisque nous avons reçu 29 candidatures. Nous avons fait une première pré-
sélection de neuf villes, et nous apprêtons cette semaine [la semaine du 22 mars] à 
auditionner les candidats retenus. 

Cette pré-sélection a-t-elle été facile ? 

De nombreuses collectivités candidates étaient déjà connues pour leur  fort tempérament 
culturel, d’autres moins, mais toutes ont su faire preuve d’une grande qualité et diversité dans 
les projets proposés. L’enthousiasme et la créativité de ces 29 collectivités étaient 
remarquables, plus encore au regard du contexte si particulier dans lequel ces candidatures ont 
dû être construites. Le jury a pu être accompagné lors de cette premier phase de pré-sélection 
par un travail précieux d’analyse conduit par les directions régionales des affaires culturelles 
et les directions des affaires culturelles d’outremers dont il faut saluer la qualité et la 
précision. Sur cette base solide et grâce à la richesse des profils des membres du jury 
apportant chacun un regard et une expertise propres, nous nous sommes surtout attachés à 
retenir des villes qui avaient des projets d’avenir pour leur permettre de passer cette étape et 
devenir à leur tour des villes culturelles remarquables. 

De nombreuses collectivités candidates étaient déjà connues pour leur  fort tempérament 
culturel, d’autres moins, mais toutes ont su faire preuve d’une grande qualité et diversité dans 
les projets proposés 

Vous énonciez les critères sur la base desquelles les villes étaient retenues. Qu’est-ce qui 
pourrait faire la différence entre les neuf villes encore en lice ? 

Ces neuf villes mettent actuellement la dernière main à leur dossier qui sera ensuite transmis à 
la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, l’opérateur désigné par le ministère de la 
Culture. C’est en étudiant ces dossiers plus exhaustifs que ceux dont nous disposions jusque-
là – ils sont notamment accompagnés de documents financiers – que nous pourrons encore 
mieux juger des conditions de mise en œuvre de leurs projets. 

Du fait de la situation sanitaire, le contexte est particulier : les projets mettent en valeur 
une culture incarnée dans chaque territoire dans un moment où chacun est face à son 
écran. N’est-ce pas paradoxal ? 

Le label sera attribué pour 2022, à un moment, espérons-le, où la situation sera redevenue 
normale. Les projets ont d’ailleurs été majoritairement pensés dans ce sens, même si certains 
s’appuient aussi sur une diffusion de la culture par le biais des écrans. 

Un mot sur le jury que vous présidez ? 

L’entente est excellente au sein de ce jury collégial, composé de sept membres : quatre 
femmes et trois hommes. On y trouve notamment Françoise Benhamou, économiste de la 



culture, Hassane Kouyaté, metteur en scène et directeur du festival des francophonies en 
Limousin, ou encore le plasticien Adel Abdessemed. C’est un jury restreint mais qui 
représente une variété de situations dans le schéma culturel : artiste, acteurs du 
développement ou du tourisme culturel, organisateur d’événements, spécialiste des politiques 
publiques et représentant d’associations.    

  

Le label Capitale française de la culture, c'est... 
• 1 ville moyenne ou un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants désigné 
tous les deux ans 
• 1 million d'euros pour le projet culturel retenu 
• 1 Capitale désignée en mars 2021 pour une première édition en 2022 

Le label Capitale française de la culture est un projet piloté et financé par le ministère de la 
Culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts, et mis en œuvre par la Réunion des musées 
nationaux-Grand Palais. Ce projet a également bénéficié de la mobilisation des ministères de 
l’Europe et des Affaires étrangères, de l’Économie, des Finances et de la Relance, de la 
Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, ainsi que 
l’ensemble des associations représentant les élus des collectivités territoriales. 

 



France Culture – 31 mars 2021 

Qu'est-ce qu'une capitale française de la culture ? Alors que Villeurbanne est la première 
ville à recevoir ce nouveau label, l'économiste de la culture Françoise Benhamou en détaille 
les principaux enjeux et objectifs au micro de Marie Sorbier. 

 
Le Théâtre National Populaire de Villeurbanne se donne pour mission de proposer une programmation exigeante tout en la 
rendant accessible à tous les publics • Crédits : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK - AFP  

Villeurbanne a été désignée mardi 30 mars première capitale française de la culture. Si nous 
connaissions jusqu'alors les capitales européennes de la culture, il s'agit là d'un tout nouveau label. La 
professeure d'économie Françoise Benhamou, spécialiste de la culture et membre du jury qui devait 
désigner la ville élue, revient au micro de Marie Sorbier sur les enjeux et objectifs de ce nouveau 
label.  

Créé sur une proposition de Bernard Faivre d'Arcier, administrateur civil et président du jury de la 
capitale française de la culture, ce label avait déjà été expérimenté en Italie. Alors que les capitales 
européennes de la culture correspondent à des grandes villes où se déploient des projets de grande 
magnitude, le label de capitale française de la culture vise à affecter des projets à échelle de villes 
moyennes, et sera décerné tous les deux ans. 

Ce qui m'a frappée, c'est le nombre de villes qui ont candidaté. C'est assez impressionnant : nous 
avons lancé le concours, et 29 villes s'y sont intéressées. Nous avons sélectionné les 9 dossiers les plus 
riches, mais ça n'a pas été facile de choisir.                 
 

Françoise Benhamou 

La ville de Villeurbanne a su séduire le jury avec un dossier singulier qui, au lieu de présenter une 
panoplie de politiques culturelles, se concentre sur un choix fort et engageant : s'adresser en priorité à 
la jeunesse, dans une ville dont 50% de la population a moins de 30 ans. Le projet culturel de 
Villeurbanne vise à apporter à cette population jeune une offre qui réponde autant à ses attentes qu'à 
des manières de l'attirer vers la culture. En dépit de sa proximité avec Lyon, Villeurbanne est une ville 
avec des problématiques très différentes, notamment sur le plan économique. C'est aussi une ville 
dotée d'une importante histoire culturelle, où se trouve le Théâtre National Populaire.  



Le budget octroyé à la capitale française, dont le montant s'élève à un million d'euros, s'ajoute à celui 
de la politique culturelle que mène par la ville désignée par le jury. Au-delà de ce financement, 
l'objectif du label est d'engager la coopération de partenaires publics et privés. 

Le label a un effet de levier en ce qu'il amène d'autres partenaires, notamment des partenaires privés et 
des acteurs de la région, à contribuer à l'effort réalisé par la ville. Il y a un engagement de tous, parce 
que le label frappe les esprits.             

Françoise Benhamou 

Pour la désignation des capitales européennes de la culture, la question de la participation des 
habitants et de l'implication du territoire dans l'événement culturel était particulièrement sensible. Ce 
critère s'applique-t-il également aux capitales françaises de la culture ? La majorité des villes 
candidates à ce label ont pris en compte ce critère, explique Françoise Benhamou, en pensant une 
politique culturelle dont la programmation s'adresse aux habitants du territoire tout en favorisant leur 
participation à l'élaboration des différents événements prévus sur une année.  

Imaginer un grand événement culturel à Villeurbanne en 2022 semble audacieux, non seulement en 
raison du contexte sanitaire, mais aussi car le temps de préparation entre la désignation de la capitale 
française de la culture et le début de l'événement, dès le commencement de 2022, est court. Une 
volonté gouvernementale d'envoyer un signal d'espoir tout en allant vite ? 

L'idée des capitales françaises de la culture a précédé la pandémie. Le contexte sanitaire oblige à 
repenser beaucoup de choses. Villeurbanne a voulu mettre l'accent sur les jeunes, notamment car ils 
souffrent beaucoup de la situation actuelle, étant empêchés de vivre la fête, les sorties, les rencontres. 
Le programme de Villeurbanne met l'accent sur les jeunes avec une série d'événements qui s'adressent 
à eux tout en faisant le lien entre les jeunes des quartiers et les jeunes des universités.             
 

Françoise Benhamou 

Le label de capitale de la culture établit également un lien important entre le tourisme et la culture. 
Pour Françoise Benhamou, il est important de rappeler que ce lien est particulièrement fort en 
France, qui est d'ordinaire la première destination internationale du tourisme, un statut que 
l'économiste de la culture attribue à la richesse du paysage culturel français.  

Le tourisme bénéficie de la culture tout en apportant des ressources et des revenus au monde culturel. 
C'est un lien positif et vertueux. Dans le cas de Villeurbanne, il ne s'agit pas d'en faire une capitale 
française du tourisme, mais de s'adresser à une population à la fois locale et plus large. Il s'agit de faire 
connaître Villeurbanne aux Français, de les inciter à y faire un saut s'ils passent dans la région, en 
mettant en lumière les festivals et lieux culturels qui s'y trouvent. Il ne faut pas craindre les liens entre 
la culture et le tourisme, sauf dans des cas particuliers où ce dernier viendrait cannibaliser l'excellence 
culturelle, mais nous n'en sommes pas là.             
 

Françoise Benhamou 

Le projet de Villeurbanne, où se trouve l'Ecole Nationale des Sciences de l'Information et des 
Bibliothèques, comprend notamment des temps forts autour de la lecture au long de l'année 2022. La 
ville présente également un intérêt architectural pour les éventuels visiteurs, précise Françoise 
Benhamou.  

 



Goûts, pratiques et usages culturels des jeunes en milieu populaire 
 
Rapport d’étude novembre 2020 – INJEP – 235 pages 
Sous la direction de Christine Detrez et de Chantal Dahan 
 
Etudes conduites à Bourgoin-Jallieu, Villejuif, Dammarie-les-Lys. 
 
… Conclusion générale 
Les univers culturels des ados dans les quartiers « politique de la ville » : bilan des trois 
terrains 
Au fil de ce rapport, l’analyse des univers culturels des adolescent·es des classes populaires a été menée 
pour les 3 terrains enquêtés dans cette recherche – Bourgoin-Jallieu, Villejuif et Dammarie-Les-Lys. 
Pour chacun d’entre eux, nous avons exploré 6 catégories de pratiques : le sport, les médias audiovisuels, 
la musique, la lecture, les pratiques artistiques et créatives et les sorties culturelles. Les quelques pages 
qui suivent visent à faire le bilan de ces analyses pour dégager ce qui est commun aux jeunes des trois 
villes. Elles reposent sur le traitement de 72 entretiens menés avec 30 garçons et 42 filles de 15 ans en 
moyenne ; 32 jeunes de Bourgoin-Jallieu, 20 de Villejuif et 20 de Dammarie-Les-Lys. L’approche 
comparative montre qu’en dehors des effets de quelques institutions culturelles locales (club d’arts 
martiaux à Bourgoin, salle de musique à Dammarie…), on n’observe pas différences marquées entre les 
trois terrains. Où qu’ils se trouvent, les quartiers « politiques de la ville » (QPV) semblent ainsi produire 
des conditions de vie communes pour les jeunes qui les habitent. 
 
Une pratique sportive intense dépendante de l’offre municipale informelle 
Chez les adolescent·es des QPV, la pratique sportive est intense et largement répandue : 1/3 des jeunes 
rencontré·es pratiquent en club. Cependant, l’enquête confirme la désinstitutionnalisation des pratiques 
avec l’avancée en âge, puisque l’activité sportive encadrée concerne davantage les collégien·nes que les 
lycéen·nes. Les sports à l’honneur sont le football (21 jeunes sur 72) suivi par les sports de combat (8) 
et la course à pied (8). 
Pour les 3 terrains, les entretiens montrent que les jeunes investissent beaucoup les espaces urbains 
aménagés par les municipalités : stades, city stades, zones de street work out… Ces aménagements 
rencontrent un grand succès y compris chez les plus âgé·es qui sont nombreux à appeler de leurs vœux 
la création d’espaces supplémentaires dans leurs quartiers. À l’inverse des équipements sportifs 
municipaux, les structures scolaires sont peu investies. S’ils attirent les jeunes des classes moyennes et 
favorisées, les clubs sportifs des collèges et lycées peinent à intéresser les ados des classes populaires. 
 
La musique unifie les mœurs 
L’écoute de musique apparaît comme une pratique centrale des jeunesses populaires, et la seule capable 
de « réunir tout le monde » autour de goûts et modalités communes. Au cœur de ce consensus musical, 
le rap domine et structure les goûts. En effet, si beaucoup d’ados affichent un certain éclectisme (on 
écoute « de tout » et on ne rejette aucun genre musical), c’est bien le rap qui concentre la quasitotalité 
des consommations effectives en étant le genre préféré de plus des jeunes rencontré·es. 
 
Quelques stars comme Damso, Booba, Jul, Niska ou encore PNL forment ainsi un fond musical 
générationnel commun à tous. 
Néanmoins, ce consensus autour du rap ne doit pas masquer de subtiles distinctions intra-genre et la 
permanence de rapports distinctifs à la musique. Les jeunes expliquent bien que tous les raps ne se valent 
pas et font état de hiérarchies claires entre un rap « violent » ou « vulgaire », un rap plus proche de leurs 
préoccupations quotidiennes et un rap « réfléchi », voire mâtiné de pop et de chanson française 
– ce dernier attirant surtout les jeunes des franges les plus favorisées des classes populaires et des classes 
moyennes. Prêter attention à ces distinctions permet de mettre en évidence la pluralité des goûts des 
jeunes des classes populaires, loin d’un conformisme qui suivrait docilement les prescriptions de 
l’industrie musicale. À la marge du rap, les ados écoutent ainsi de la pop coréenne (k-pop), de la chanson 
française, de la musique traditionnelle, de l’électro algérienne… Si les goûts musicaux sont 



principalement construits au sein de la socialisation entre pairs, ils sont aussi influencés par la famille 
et son histoire migratoire. 
Enfin, l’enquête a permis de mettre en évidence les modalités de consommations et d’écoute les plus 
mises en œuvre par les ados des classes populaires. Ces derniers se distinguent par un usage intensif des 
applications musicales disponibles sur téléphone (« apps ») via lesquelles ils accèdent à leur musique 
en streaming (YouTube, Spotify, Deezer…). On note aussi l’importance de l’écoute collective entre 
pairs au moyen de baffles miniatures. Ici, on retrouve le rôle central des espace urbains aménagés dans 
les pratiques culturelles juvéniles en QPV : les city stades et les zones de street work out sont les lieux 
les plus appréciés pour cette écoute partagée. 
 
Des lectures « à soi » bien peu légitimes 
Sans grande surprise, les jeunes rencontré·es dans les trois QPV déclarent ne pas aimer lire et ne le faire 
que très rarement. La lecture demeure la pratique culturelle la plus discriminante socialement. 
Cependant, au-delà de ces déclarations et de ces dégoûts affichés, quelques pratiques lectorales sont 
bien présentes. Elles témoignent de la distinction claire entre des lectures perçues comme légitimes mais 
déplaisantes (les lectures scolaires) et des lectures « pour soi » peu valorisées socialement et 
scolairement, mais investies avec un réel plaisir par les ados. 
Contrairement aux pratiques sportives et aux goûts musicaux, les goûts lectoraux sont très différenciés 
selon le sexe. Du coté des garçons, la lecture plaisir s’attache principalement aux mangas, et dans une 
moindre mesure à la littérature jeunesse de fantasy et science-fiction. Si certaines filles investissent aussi 
les mangas, ce groupe a la particularité d’avoir une modalité de lecture qui lui est propre : la 
consommation via la plateforme collaborative Wattpad de « chroniques » romantiques, mais aussi de 
fantasy et de science-fiction. Les usages de Wattpad semblent surtout intenses pendant les années de 
collège et mériteraient une investigation complète. L’enquête suggère néanmoins que l’utilisation de 
cette plateforme décline avec l’avancée en âge et n’aboutit pas à des pratiques lectorales stables après 
le lycée. 
 
Netflix et YouTube, plateformes reines de la consommation audiovisuelle 
Cette enquête a d’abord permis de documenter les effets du basculement numérique pour les jeunes- des 
classes populaires, en montrant comme l’avènement des médias sociaux, des plateformes de vidéos 
à la demande, du téléchargement et du streaming ont chamboulé la place de la télévision dans les foyers 
modestes. Comme on l’a vu, le déclin de la télévision chez les jeunes des classes populaires doit 
cependant être nuancé, et la multiplication des supports audiovisuels dans les foyers n’empêche pas la 
télévision du salon de conserver une place centrale dans les habitudes familiales et pour les plus jeunes. 
Côtés contenus, les consommations adolescent·es sont donc fortement déterminées par l’offre mise en 
avant sur les plateformes, et certaines séries et films « à la mode » s’érigent en incontournables. Filles 
comme garçons affichent une préférence marquée pour l’action et l’horreur – un genre dont le succès 
surprenant mériterait investigation. Notre enquête confirme aussi l’ampleur du « phénomène YouTube 
», puisque l’intégralité des ados déclare y regarder des vidéos, pour beaucoup de façon quotidienne. Les 
contenus ainsi consommés sont avant tout humoristiques et musicaux, et ce pour les deux sexes. 
Observés dans le détail, les usages de YouTube présentent néanmoins des spécificités genrées bien 
visibles : là où les garçons sont de grands consommateurs de vidéos sur le gaming et de contenus 
pédagogique (vulgarisation, documentaires…) les filles se tournent plutôt vers les contenus relatifs à la 
beauté et au lifestyle. Le premier aperçu qu’offre cette enquête est cependant nécessairement réducteur 
et ne permet en rien de saisir la complexité de usages juvéniles de YouTube : il confirme surtout l’intérêt 
d’enquêtes plus poussées sur ces pratiques. 
 
Appropriation des pratiques créatives numérique mais distance aux institutions 
artistiques légitimes 
Les loisirs artistiques les plus investis par les ados des QPV sont ceux qui relèvent de la création 
numérique (écriture, vidéo, photographie…), des arts plastiques (dessin) et de la musique (musique 
assistée par ordinateur, chant, instruments…). Conformément à la tendance nationale, ces loisirs sont 
bien plus présents et plus variés chez les filles, dont certaines pratiquent aussi les arts textiles et les 
travaux manuels. Les pratiques artistiques sont aussi celles pour lesquelles on observe les plus grands 



écarts entre nos 3 terrains : si près d’un tiers des jeunes de Bourgoin-Jallieu jouent d’un instrument ou 
chante, ce n’est pas du tout le cas des ados de Villejuif. 
Dans tous les cas, ces loisirs sont pratiqués en dehors des institutions culturelles et artistiques et les 
adolescent·es des QPV demeurent exclu·es des activités traditionnelles et légitimes dans ce domaine. 
Cette exclusion est à la fois matérielle et symbolique. D’une part, les ressources limitées des familles 
entravent rapidement l’accès aux conservatoires ou aux cours d’arts. D’autre part, les ados ne 
s’identifient pas aux pratiques les plus légitimes (écrire, jouer du piano, peindre…) et perçoivent 
massivement la pratique artistique comme difficile, chronophage, trop coûteuse et au-delà de leur 
capacités – les déclarations d’incompétence ne manquent pas. Cela dit toute la distance qui sépare encore 
les jeunes des classes populaires de ces institutions culturelles. 
 
« Sortir » en quartier politique de la ville : virées locales et rêves d’adrénaline 
Pour nos trois terrains, les entretiens ont montré que les jeunes des QPV désignent prioritairement par « 
sorties » le fait de se détendre entre ami·es en allant au centre commercial pour flâner, faire du shopping, 
manger dans un fast-food et plus rarement aller au cinéma. Les centres commerciaux et restaurants 
locaux ou accessibles en transports en communs sont donc les premiers lieux investis lors de ces virées 
adolescentes. 
Pour cette catégorie de pratiques aussi, la distance à la culture légitime et institutionnelle se fait 
fortement sentir. La fréquentation des lieux de spectacle, d’exposition et de patrimoine est extrêmement 
rare, souvent réduite à quelques sorties scolaires peu investies : aucun ado ne manifeste un intérêt pour 
ces activités. À ces lieux « ennuyants », les jeunes opposent des endroits qui promettent sensations fortes 
et amusement intense : parcs d’attraction, bowling, accrobranche, lasergame, escape games… Très 
attractifs, ces lieux sont néanmoins rarement fréquentés. 
Pour finir, on peut souligner la place particulière qu’occupent les bibliothèques et médiathèques dans 
ces sorties adolescentes en QPV. Sur les trois terrains, les jeunes fréquentent et apprécient ces lieux, 
sans pour autant prendre part obligatoirement aux activités culturelles qu’il propose (emprunts 
d’ouvrages, lecture sur place, usages audiovisuels…). Ils les investissent avant tout comme des lieux de 
sociabilité – à l’image des city stade et de zones de street work out. 


