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Les constats :  
-Absence d’études coordonnées sur les publics et les pratiques culturelles à Marseille
-Mutation et reconfiguration de nos pratiques dites « culturelles » (travaux du DEPS)
- Tournant dans l’approche théorique et méthodologique, nécessité d’enquêtes qualitatives et 
territorialisées

Le contexte : 
-Une ville en mutation avec des changements urbains, sociaux, culturels , etc. 
-Le label Capitale
-Une situation locale atypique et paradoxale

Objectif  : proposer une approche, des résultats et une mise en perspective de l’accès différentiel et des 
expériences plurielles que génèrent aujourd’hui un certain nombre d’événements artistiques  et 
culturels ; le choix de MP2013 comme terrain d’investigation permettant de cadrer et délimiter la 
recherche : dans l’espace (sur les territoires concernés par l’événement, urbains et ruraux mais 
particulièrement sur Marseille), dans le temps (sur une année). 

Equipe : projet collectif et collaboratif, visant à fédérer des recherches de jeunes chercheurs 
(doctorants, post doctorants français et étrangers) et impliquer des étudiants

Méthodologie : qualitative, inter et pluridisciplinaire & recueil des données quantitatives pour une 
analyse complémentaire

Programme de recherche &  dispositifs d'enquête, quelques rappels



Un collectif de jeunes chercheurs
Des doctorants 

• Maria Elena Buslacchi est doctorante en Histoire – Anthropologie Urbaine sous la direction de M. Marco Aime (Université de Gênes) et M. Jean Boutier (EHESS, 
Centre Norbert Elias).

• Nicolas Debade est doctorant au LESA (Sciences des Arts) sous la codirection de Philippe Le Guern (CAPHI) Université de Nantes et Sylvia Girel (LESA et LAMES) 
Aix Marseille Université et travaille au GRIM dans le cadre d’une convention CIFRE.

• Ben Kerste est doctorant en sociologie au LAMES sous la direction de Sylvie Mazzella , Aix Marseille Université. 
• Gabriel Mattei est diplômé d’un master en sociologie (Aix Marseille Université), son inscription en thèse est en cours.
• Snezana Mijailovic est doctorante au LAMES, Aix Marseille Université, sous la direction de Constance de Gourcy (LAMES) Aix Marseille Université et Maurizio 

Ambrosini, Université degli Studi di Milano.
• Barbara Rieffly est doctorante en Sociologie Urbaine et Nouvelles Technologies en co-tutelle entre l’Université de MilanBicocca, Italie sous la direction de Sylvia 

Mugnano et le LAMES, Université Aix-Marseille sous la direction de Sylvia Girel. 
• Gloria Romanello est doctorante en Gestion de la Culture et du Patrimoine sous la direction de Arturo Rodríguez Morató, Université de Barcelone. Contact e-
• Elisa Ullauri-Lloré est doctorante sous la direction de Sylvia Girel, Aix-Marseille Université, et Jean Davallon, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
• Valerio Zanardi est docteur en sociologie, maîtrise en gestion culturelle, BA en philosophie et membre de l’CECUPS de l’Université de Barcelona.

Des post-doctorants

• Vincent Guillon est docteur en Science Politique, chercheur au laboratoire PACTE et enseignant à l’IEP de Grenoble. 
• Olivier Le Falher est docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur associé au Centre Norbert Elias (UMR 8562), Équipe Culture et 

Communication, Université d’Avignon.
• Nicolas Maisetti est docteur en science politique de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chercheur associé au CHERPA (Sciences Po . Aix-en-Provence), il 

débute en novembre 2013 un post-doctorat au LATTS (Ecole nationale des Ponts et Chaussées).

Une équipe spécifique sur le terrain « Cirque »

• Marine Cordier est maître de conférences en STAPS à l’Université Paris Ouest-Nanterre, membre du CERSM (EA 2931). 
• Emilie Salaméro est maître de conférences, Université de Poitiers, Laboratoire Cerege (EA1722)
• Magali Sizorn est maître de conférences, Université de Rouen, Centre d’études des transformations des activités physiques et sportives (CETAPS, EA 3832).
• Céline Spinelli est doctorante en Anthropologie sociale, ethnologie à l’École des hautes études en sciences sociales, en cotutelle avec l’Université de São Paulo.
• Elena Zanzu est artiste de cirque, MA Université de Bologne

Des médiateurs culturels associés au projet

• Charlotte Nguyen, est diplômée de Master 2 Administration des Institutions Culturelles, IUP AIC, Arles, 2012.
• Margot Kubiak est diplômée d’une licence Médiation Culturelle et d’un master Coopération Artistique Internationale. 
• Flora Nestour est médiatrice culturelle, diplômée d’un master franco-allemand en médiation culturelle des Arts (Université Aix-Marseille).
• Groupe d’étudiants de Master 1 & 2 à Marseille (Médiation culturelle, Aix Marseille Université) et de Master 2 à Arles (IUP AIC, Aix Marseille Université)



8 journées d’études

Mars 2013 à janvier 2014



Un colloque international

En décembre 2013

Avec la participation de :

Christine Servais (Belgique)
Christian Poirier (Canada)
Antonio Arino Villarroya (Espagne)
Olivier Donnat (France)
Laurent Fleury (France)
Mary Léontsini (Grèce)
Maria Antonietta Trasforini (Italie)
Maud Stephan-Hachem (Liban)
Farid Toumi 
& Fathallah Daghmi (Maroc & France)
Olivier Moeschler (Suisse)



Des enquêtes qualitatives
L'enjeu étant ici de partager et de croiser des approches (thématiques, théoriques et 
méthodologiques) dans une perspective de complémentarité, de viser une plus-value en 
termes de production des connaissances. Cela permettra de prendre en compte la 
complexité (et variabilité) propre à la nature même de l'objet, en cherchant à intégrer, 
plutôt qu'à évacuer la diversité et la contradiction des points de vue qui le construisent 
comme objet de recherche, de dépasser, aussi, les clivages dans un souci de cumulativité
(et non d'accumulation ou de hiérarchisation) des résultats et des savoirs.

La richesse et diversité des enquêtes de type quantitatif d’une part et les limites qui ont 
été pointées au regard de dispositifs quantitatifs d’autre part nous ont incités à privilégier 
une méthodologie qualitative construite sur la base d’outils communs et de protocoles 
partagés par l’ensemble des chercheurs de terrain. Soit : 

- des observations participantes
- des entretiens formels et informels
- le recueil de matériaux existants (des plus officiels aux plus privés, et notamment via 
les lieux intégrés au corpus qui disposent de données sur leurs publics)

la constitution d'un corpus de lieux et d'événements relatifs aux différents domaines 
de création et qui pourront faire l’objet d’investigation



Un contexte de départ difficile…

… mais une année qui finit plutôt  bien

MP 2013 : 11 millions de 
visites sur l'année

10 757  retombées 
média du 1 janvier 

2013 au 15 janvier 2014 



Nos terrains

Nos terrains, 4 entrées

1/  Des lieux

2/ Des formes de création

3/ Des types de publics

4/ Des thèmes

Une approche commune et différenciée 



Une pluralité de terrains



Résultats et analyses : retour sur une 
année « Capitale »

• Des spécificités  locales : l’espace public ; le Off ; les bénévoles

• Arts de la rue et Cirque : nouveaux publics, découverte et 
« conversions »

• Des lieux plébiscités : J1, Pavillon M

• L’exemple des musées :la re(co)naissance d’une scène muséale 



L’espace public



Le Off



Source des photos de couverture et dos du rapport : http://www.love-dates.fr/flash-back/32137-we-ouverture-mp-2013-marseille.html

http://www.love-dates.fr/flash-back/32137-we-ouverture-mp-2013-marseille.html

