
 

PUBLICS ET PRATIQUES CULTURELLES MARSEILLE-PROVENCE 2013  
PROGRAMME DE RECHERCHE, DISPOSITIFS D 'ENQUÊTE ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

 

Ce projet collectif et pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie, sciences politiques, sciences de l’information et de 

la communication…) propose un programme de recherche et des enquêtes de terrain originales sur la question des 

publics de la culture et des pratiques dites « culturelles » à l’occasion d’un événement comme MP2013. Dans ce 

cadre, des demi-journées d’étude* sont organisées avec des conférenciers spécialisés et des professionnels de la 

culture afin de débattre et d’échanger. La prochaine demi-journée à venir : 

 

« Les publics du cirque : quelles évolutions ? » 
aura lieu le Mardi 26 novembre 2013 

de 13h30 à 17h30 

 

à l’Université d’Aix-Marseille, site Saint-Charles, UFR SVTE, salle CH 05 , Marseille 

gratuit et ouvert à tous 

 

Longtemps délaissé par la sociologie de la culture, le cirque fait l’objet depuis une vingtaine d’années de travaux de 

recherche qui s’attachent à analyser ses évolutions tant esthétiques que sociales. Alors que la sortie au cirque 

compte parmi les pratiques culturelles les plus ancrées dans la population française,  rares sont les enquêtes qui 

permettent de mieux connaître ses publics. Celle menée par Jean-Michel Guy en 1992 a mis en évidence l’existence 

de deux logiques de fréquentation distinctes, liées aux évolutions esthétiques que la discipline a connues depuis la 

fin des années 70. Là où le cirque « traditionnel » attire un public familial et plutôt populaire, les spectateurs du « 

nouveau cirque », davantage issus des catégories moyennes et supérieures, se caractérisent par des attentes 

spécifiques. Même si les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français ne permettent pas de distinguer les 

différentes esthétiques circassiennes, d’autres études suggèrent que l’augmentation de la fréquentation 

s’accompagne d’une segmentation des publics. Il semble intéressant de mettre en perspective ces résultats en 

questionnant les approches et les catégories utilisées pour saisir les évolutions des publics du cirque. On pourra 

également interroger les différents usages qui peuvent être faits des études de publics par les professionnels de la 

culture.  

Ces questions apparaissent d’autant plus intéressantes à aborder que Marseille Provence 2013  a fait une large 

place au cirque dans sa programmation artistique. L’évènement « Cirque en capitales », proposant une 

cinquantaine de spectacles sur l’ensemble du territoire entre janvier et février 2013, tablait sur une forte adhésion 

du public après l’ouverture de l’ « année capitale » - ce pari des organisateurs s’est avéré réussi, l’évènement ayant 

attiré plus de 50 000 spectateurs. Cette demi-journée propose de discuter de ces évolutions avec un conférencier 

et des professionnels invités.  

 

 

Conférenciers invités : 

Jean-Michel Guy est ingénieur de recherche au Département des Études, de la Prospective et des Statistiques du 

Ministère de la Culture. Ses travaux en sociologie de la culture portent notamment sur la question des publics. Il a 

réalisé l’enquête sur  « La fréquentation et l'image du cirque » (Développement Culturel, n° 100, 1993) et contribué 

au développement des recherches sur le cirque. Il a notamment dirigé l’ouvrage  Avant-garde, Cirque ! Les arts de 

la piste en révolution (Paris, Éditions Autrement, 2001). Son intervention permettra d’explorer les différentes 

logiques de fréquentation du cirque et leurs évolutions récentes.  

 

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/


 

Professionnels invités :  

Cynthia Minguell est chargée de communication au Sirque, Pôle National des Arts du Cirque de Nexon, en 

Limousin. Son intervention abordera les différentes actions culturelles proposées par le Sirque (pôle qui a la 

particularité d’être implanté dans un territoire rural)  et proposera un éclairage sur certains dispositifs de médiation 

en direction de publics spécifiques. 

Guy Carrara est directeur artistique de la compagnie Archaos et du CREAC (Centre de Recherche Européen des 

Arts du Cirque) de Marseille, qui constitue, avec le Théâtre Europe, le Pôle National des Arts du Cirque 

Méditerranée. Son intervention présentera le projet du CREAC et reviendra sur l’expérience de la 1
e
 édition du 

festival « Cirque en corps » organisé dans le cadre de Marseille-Provence 2013. 
  

Coordination de la séance :  

Marine Cordier, maître de conférences, Université Paris Ouest Nanterre, Centre de Recherche sur le Sport et le 

Mouvement (CERSM, EA 2931) 
 

Comité d’organisation :  

Emilie Salaméro, maître de conférences, Université de Poitiers, Laboratoire Cerege (EA1722) 

Magali Sizorn, maître de conférences, Université de Rouen, Centre d’études des transformations des activités 

physiques et sportives (CETAPS, EA 3832) 

Céline Spinelli, doctorante en Anthropologie sociale et ethnologie à l'École des hautes études en sciences sociales, 

en cotutelle avec l'Université de São Paulo. 

Elena Zanzu, artiste de cirque, MA Université de Bologne 
 

Coordonnatrice du programme de recherche, des dispositifs d'enquête et des rencontres scientifiques :   

Sylvia Girel, maître de conférences-Hdr, Aix Marseille Université, LESA et LAMES 
 

Informations pratiques  

Lieu : UFR S.V.T.E., salle CH5 

Faculté des Sciences - Aix Marseille Université, 3 place Victor Hugo, 13331 Marseille  

Accès au lieu : Métro arrêt Saint-Charles 

Université proche de la gare routière et de la gare Saint Charles 

Après la sortie de l’A7, suivre gare Saint Charles et université à gauche. 
 

 

 

Plan 

 

 

Merci de signaler votre venue en envoyant un mail avec vos nom et prénom à : 

cordiermarine@yahoo.fr   /  emilie.salamero@gmail.com 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone  : 06 19 41 87 06.  

mailto:cordiermarine@yahoo.fr
mailto:emilie.salamero@gmail.com


 

Voir le programme des journées d’études de l’année  
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/journees-detude/ 

 

 

 

Actualité à venir 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL  

« PUBLICS ET PRATIQUES CULTURELLES »  

une mise en perspective euroméditerranéenne & internationale  

MARSEILLE, 13 ET 14 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).  

Contacts : sylvia.girel@univ-amu.fr et cha.nguyen2010@gmail.com  

______________________________________ 

Demi-journée d’étude n° 7 (19 décembre 2013) 

Les publics en situation de handicap 

- 

Demi-journée d’étude n° 8 (17 janvier 2014) 

L’envie de musées des Marseillais 

 
 

Partenaires et parrainages du programme de recherche, des dispositifs d'enquête et des rencontres scientifiques 

 

     
 

 

Site web de présentation et interface de diffusion du projet  
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/ & 

https://www.facebook.com/PublicsEtPratiquesCulturellesMP2013  

 

 
Département  

des études  
de la prospective  
et des statistiques 

 

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/journees-detude/
mailto:sylvia.girel@univ-amu.fr
mailto:cha.nguyen2010@gmail.com
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PublicsEtPratiquesCulturellesMP2013


 

 

Plan de l’Université Site Saint-Charles  et accès à la salle : 

Depuis l’entrée principale place Victor Hugo, prendre à droite en direction de l’UFR SVTE pour accéder à la salle CH 5, située 

au RDC. 

L’entrée principale (place Victor Hugo) est située à coté  de la gare St Charles, en face de l’accès à la galerie marchande (espace 

vitré) de la Gare. 

 
 

Plan de l’université 

 

 
 

Accès à la salle 

 

 


