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Introduction

La plus grande force du cinéma est sociale : c’est celle qui offre à 
chacun d’entre nous l’opportunité et le plaisir de prendre, sans trop 
d’intimidation, la parole sur des œuvres que nous aimons ou que nous 
détestons. Art du partage en public, le cinéma tolère volontiers juge‑
ments et commentaires où s’abolissent singulièrement les frontières 
entre discours érudits et profanes. En entremêlant ses histoires en 
images aux images de notre réalité quotidienne, il a su inventer, à la 
manière de l’architecture, une idée du grandiose portée dans l’intimité 
de tous ses spectateurs. En France, la sortie au cinéma est la pra‑
tique culturelle la plus communément partagée puisque 95 % d’entre 
nous se sont rendus au moins une fois dans leur vie dans une salle de 
cinéma1. Et la fréquentation des films ne se confine pas aux seules 
salles. Si l’on s’en tient aux grandes chaînes nationales accessibles 
« en clair », la télévision diffuse plus de 1 000 films par an, auxquels 
s’ajoutent aujourd’hui les téléchargements sur Internet, les offres de 
la TNT, des chaînes spécialisées disponibles par abonnement et de la 
VOD. Ces nouvelles pratiques affirment surtout  combien l’art ciné‑
matographique existe singulièrement dans la modernité des supports 
technologiques qui escortent sa diffusion. Chaque année, les Français 
sont donc, en moyenne, spectateurs de près de 250 films sur leurs 
petits écrans et de trois films en salle. En conséquence, une personne 
âgée de 40 ans a de fortes chances d’avoir vu, même distraitement, 
plusieurs milliers de films durant sa vie. Par choix ou par défaut, 
une large part de notre culture individuelle et collective est donc 
aujourd’hui éminemment cinématographique et déborde largement 
des écrans pour s’immiscer dans notre vie de tous les jours.

1. Après le cinéma, viennent dans l’ordre le cirque – 77,5 % des Français y étant allés au 
moins une fois dans leur vie –, puis la sortie au musée – 77 % –, la visite d’un monument 
historique – 71 % –, et ensuite le théâtre – 57 %.
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Pour ne parler que d’elle, l’imagerie de cinéma accompagne nos 
existences souvent très tôt et très intimement. Ainsi, avant même que 
de les contempler sur grand ou petit écran, les personnages des films 
de Walt Disney occupent‑ils, comme le souligne Bertrand Mary, une 
place dans notre quotidien, qui reste sans équivalent dans l’histoire 
des médias de masse : « de Mickey peint sur les murs des écoles dans 
les camps palestiniens du Liban‑Sud à l’effigie de Blanche‑Neige 
brodée sur les vêtements des jeunes élégantes des quartiers branchés 
de Pékin, à Bambi ornant les cabines des ouvrières à la chaîne sur 
les bateaux‑usines russes de la flotte du Pacifique » (Mary : 2004, 
p. 15). Il n’est pas étonnant que nos premières sorties au cinéma 
soient inscrites dans ces souvenirs d’enfance habités de l’imaginaire 
disneyen. Presque chaque génération a connu son « grand » Disney 
de Noël : Le livre de la jungle, les 101 Dalmatiens, Mary Poppins, 
Les Aristochats et autres Reines des neiges scintillent comme autant de 
promesses pour des parents qui espèrent partager en regardant ces 
dessins animés un « joli » moment de complicité avec leurs enfants. 
Souvent, ce moment‑là est aussi celui d’un apprentissage singulier 
qui prend la forme de ce que l’on pourrait appeler une « socialisation 
spectatorielle ». Car, pour l’enfant, spectateur de cinéma pour la pre‑
mière fois, il va falloir, s’il veut profiter du spectacle, commencer par 
apprendre à s’asseoir dans un fauteuil trop grand pour lui, domesti‑
quer, durant près de deux heures, son corps pour ne pas trop gesticu‑
ler, apprendre à contenir ses réactions les plus excessives face au film, 
regarder l’écran et principalement l’écran, même si l’envie démange 
de se retourner pour regarder les autres regarder. L’on comprend 
très vite qu’aller au cinéma, c’est avant tout vivre l’expérience d’un 
« voir ensemble », où le fait de partager dans un même lieu le même 
spectacle n’équivaut pas vraiment au fait de percevoir ou d’appré‑
cier exactement la même chose que les autres spectateurs. En réalité, 
décider de « partager » un film signifie également prendre le risque 
de « se partager » à propos du film.

Lorsque, à l’adolescence, durant les dernières années de lycée ou 
les premières années d’université, on pense s’affranchir de l’ascendant 
familial, le cinéma apparaît, là encore, au premier rang des sorties 
culturelles. Si l’on s’y rend d’abord pour y trouver des sensations 
immédiates – la peur, le suspense, la passion sentimentale, etc. –, on 
va également y affirmer une capacité d’« être soi culturellement ». Car 
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le cinéma offre de merveilleuses ressources qui sont autant de raccour‑
cis pour manifester une part de notre identité sociale, par les goûts 
que l’on déclare, la parole que l’on prend à son propos, la manière 
dont il permet de se raconter comme le montre avec une très grande 
justesse la série télévisée Dawson. Cette série raconte la jeunesse 
de Kevin Williamson qui rêve de devenir scénariste à Hollywood. 
L’adolescent, à la fois fanatique de Spielberg et des « vieux films en 
noir et blanc », est rejoint tous les soirs dans sa chambre par sa « meil‑
leure amie », Joey, à qui il tente de montrer qui il est et ce qu’il ressent 
par la médiation du cinéma qu’il aime. Et lorsqu’un soir, elle semble 
réticente à partager avec lui un Gary Cooper sous prétexte que « c’est 
pire qu’un somnifère », Dawson lui répond : « Je suis d’accord, ce 
n’est pas du tout évident d’être honnête et de séduire les femmes. 
Pourquoi n’y a‑t‑il plus de place pour ce genre de séducteur ? Sympa 
et juste ce qu’il faut… Très classe, mais pas arrogant… Ce n’est plus 
possible aujourd’hui… Et je ne sais pas pourquoi… »

À l’évidence, le cinéma s’inscrit comme un profond témoignage 
culturel des générations de spectateurs qu’il accompagne. Aussi, c’est 
en partant des pratiques effectives de ces spectateurs que l’on se pro‑
pose de montrer dans les pages qui suivent, à travers quelques grandes 
orientations thématiques, comment la sociologie peut être mobilisée 
pour comprendre, en tant que fait social, le cinéma et ses publics. 
À proprement parler, la sociologie du cinéma s’est développée dans 
trois principaux domaines : l’étude du cinéma en tant qu’industrie 
culturelle et ses aspects socio‑économiques (Horkheimer et Adorno, 
Abruzzese, Bonnell, Gomery, Creton, etc.), l’étude de la représen‑
tation du monde social par le cinéma (Kracauer, Sorlin, Staiger, 
Boully, etc.) et l’étude du cinéma en tant qu’institution sociale de 
production et de réception culturelle et artistique (Morin, Jarvie, 
Esquenazi, Jullier, Montebello, Ethis, etc.). Chacun de ces domaines 
mériterait qu’on lui consacre à lui seul un état des lieux à part entière ; 
mais, plutôt que de se résigner à dresser ce qui ressemblerait à un 
inventaire superficiel de ce que chacun a à nous livrer, il a paru préfé‑
rable de se limiter à développer quatre thématiques significatives qui 
les traversent en partie.

Le premier chapitre s’attachera à comprendre ce qui a fait d’abord 
du cinéma un art populaire et ce que sont les qualités qui ont fondé 
cette popularité.
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Le deuxième chapitre s’intéressera à la salle de cinéma et à son 
histoire en tant qu’espace de diffusion situé dans l’urbanité et au sens 
que prend socialement le fait de s’approprier cet espace. On s’arrê‑
tera sur l’exemple du fonctionnement d’une ville cinématographique 
aujourd’hui, Avignon, qui apparaît régulièrement dans les statis‑
tiques nationales de fréquentation comme l’une des villes les plus 
cinéphiliques de France.

Le troisième chapitre, intitulé « La projection cinématogra‑
phique », présentera les principales approches sociologiques qui 
se sont attachées à définir la nature du cinéma pour comprendre 
 comment les films nous « parlent ». On y découvrira également 
quelques‑uns des moyens stabilisés dont use le cinéma pour 
contraindre la relation qu’il tente d’entretenir avec ses publics 
(genres, stars et censures).

Le quatrième chapitre portera sur différentes modalités de la 
réception des films et de la construction de nos cultures cinémato‑
graphiques que l’on découvrira dans leur pluralité.

Le cinquième chapitre se consacrera au processus de ce que 
l’on appelle les recommandations, ces propositions en forme d’avis 
qui figurent sur toutes les plates‑formes numériques de vente, de 
location ou d’abonnement de vidéos à la demande. On compren‑
dra comment ces recommandations, en agrégeant les avis majo‑
ritaires, nous replient sur du « toujours pareil » fermant ainsi la 
voie à de véritables conseils susceptibles d’éveiller notre curiosité 
cinéphilique.

Le sixième et dernier chapitre portera sur la manière dont le 
cinéma nous aide à philosopher de façon spécifique sur notre vie, sur 
cette activité de réflexion singulière qui est celle du spectateur lorsqu’il 
fait symboliser le film pour mieux appréhender notre monde en fabri‑
quant ses propres interprétations des œuvres, ses « cinétropes ».

Dans chacun de ces chapitres, le lecteur trouvera systémati‑
quement des mises en situation à partir desquelles sont formulées 
les questions, un état des lieux théorique de la problématique et, 
autant que faire se peut, des exemples appliqués et des données 
empiriques. En conclusion de cet ouvrage, c’est une ouverture plus 
générale qui sera proposé au lecteur sur les liens entre le cinéma et 
la vie, et donc sur ce que signifie « faire de la sociologie du cinéma » 
aujourd’hui.
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Afin d’approfondir aisément ces thématiques, une bibliographie, 
située à la fin de l’ouvrage, reprend l’ensemble des références citées 
ici, qui sont autant de lectures recommandées et accessibles. Enfin, 
l’on peut d’ores et déjà orienter ceux qui sont en quête de sources et de 
données chiffrées actualisées sur la socio‑économie du cinéma vers le 
site du Centre national du cinéma et de l’image animée : www.cnc.fr





Chapitre 1

Le cinéma, 
art « populaire »

En 1903, dans la première édition du catalogue qu’il distribue aux pas‑
sants pour les inciter à venir voir ses films, le cinéaste Georges Méliès 
écrit en guise d’autoprésentation : « Georges Méliès a été le premier 
à faire des films cinématographiques composés de scènes artificielle‑
ment arrangées, et cette création a donné une nouvelle vie à un com‑
merce agonisant. » Il est vrai que le cinéma des origines, celui de Louis 
Lumière, semble déjà avoir épuisé les charmes documentaires qui fas‑
cinaient ses premiers spectateurs. En définitive, le cinéma va se nourrir 
des inspirations esthétiques conjuguées de ces deux grands « fonda‑
teurs », à la croisée du réel et de l’imaginaire, même si c’est plutôt 
dans le sillage fictionnel de Méliès qu’il va véritablement inventer son 
public. À la sortie de la projection de ses films, on se met à raconter à 
ceux qui ne les ont pas vus L’Homme à la tête de caoutchouc, Les Quatre 
Cents Farces du diable ou Le Voyage dans la lune et son obus astrono‑
mique qui tombe dans l’œil du satellite ! On s’émerveille – comme Paul 
Gilson dans l’une des premières revues du cinéma – de ces opérations 
secrètes de l’esprit, grâce à quoi le réel et l’irréel se confondent, en vertu 
desquelles Méliès, « sortant d’un foulard des œufs et cassant ces œufs 
sur la table, ne les brouille pas, mais délivre une poupée minuscule, 
une ballerine de l’Opéra qui s’allonge, envahit l’écran et fait le grand 
écart ». Et c’est bien parce que le cinématographe ne se contente plus 
de montrer, mais qu’il s’installe dans la narration de ces étranges fables 




