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Société VGEauchevetd’unbâtimenthistoriqueparisien
Afin d’apaiser les craintes, Nicolas Sarkozy a confié à Valéry Giscard
d’Estaing la tête d’une commission chargée de se pencher sur l’avenir
de l’hôtel de la Marine, que l’État devait céder à des intérêts privés.
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« Sud Ouest ». Seuls 2 % des Fran-
çais déclarent ne pas regarder la té-
lévision. Pourquoi avoir mené du-
rant quatre ans une enquête sur ce
phénomène marginal (1) ?
Bertrand Bergier. J’ai voulu appli-
quermonrapportd’étonnementà
unepopulationatypiquequirepré-
sente600000foyersenFrance,soit
1,5milliondepersonnes.S’intéresser
auxminoritéspermetd’interroger
lesystèmeetlanorme.Danslesétu-
des sociologiques, les sans-télé
étaient complètement délaissés.
J’étaiscurieuxdesavoirquiilsétaient.

Vous constatez que seules 12,7 %
des personnes interrogées n’ont pas
eu la télé dans leur enfance. Mais, en
majorité, elles ont décidé de rompre
avec ce média. À quelle occasion ?
C’estlefruitd’unapprentissageinci-
dent.Despersonnesseretrouvent
dansunesituationoù,defait,latélé
n’estpluslà,souventaumomentdu
passageàlavieétudiante.Certaines
découvrent des vertus à cette ab-
senceetqu’ellespeuventstructurer
leurquotidienautrement.Lechoix
denepasavoirlatéléestdûaussiaux
circonstances.L’abandonnerpeut
découlerd’uneséparation,d’undé-
ménagement, d’une panne de
l’écran…

Certains abstinents expliquent
qu’ils ont décroché de la télé pour
mettre fin à une « spirale infernale
du zapping compulsif »…
Unecatégoriedessans-télénel’apas,
effectivement, non parce qu’ils ne
l’aiment pas, mais parce qu’ils l’ai-
ment trop. À leurs yeux, il n’y avait
pasd’autresolutionquelarupture
définitive,commesiunrapportrai-
sonné à cet écran était impossible
dansleurcas.

75 % des sans-télé sont diplômés
de l’enseignement supérieur, contre
25 %. Plus on est instruit, moindre
est l’envie de la regarder ?
Non.Cequiimporten’estpastantle
développementd’unespritcritique,
unecertaineéducation,qu’unecon-
dition étudiante qui, de fait, au
moinspendantlasemaine,metla
téléàlamarge.

Pourtant, la condition étudiante
n’explique pas tout, puisque 25 %
de sans-télé n’ont pas de diplôme
de l’enseignement supérieur…
C’étaitunesurprise.Lorsqu’ilssont
de condition ouvrière, ces futurs
sans-télévonteuxaussifaireunap-
prentissage incident. Au moment
oùilspartentdechezleursparents,

avecuntrèspetitbudget,ilsvontdif-
férerl’achatdelatélé,quin’estalors
paslapriorité.Parcetachatdifféré,
ilsexpérimententlaviesanstéléet
s’aperçoiventquec’estjouable.

Les raisons énoncées pour se passer
du petit écran sont multiples…
Il y a certes des plaidoyers intellec-
tuelsavancés,maisnombreuxsont
ceuxquisecontententdel’ignorer.
Cesontsurtoutceuxnésaprès1975.
Latéléaétéprésentetouteleuren-
fance,maisilsontgrandiavecd’au-
tresécrans.Leurlogementsanstélé
n’estpasdutoutsansécran.

Politiquement, sont-ils de droite ou
de gauche ?
Ilssontidéologiquementmarqués
toutenétantcontrastés.Àgauche,la
téléestconsidéréecommeunoutil
auservicedupouvoiretinféodéau
systèmemarchand.Àdroiteexiste
undiscoursplusnostalgiquequias-
socie la télévision au relâchement
desmœurs,àlapertedesvaleurset
aumanqued’ambitionculturelle.
Lesécologistessontnéanmoinssur-
représentés.Maisau-delàdeleursdi-
vergencespolitiques,unconsensus
existechezlessans-télésurladimen-
sionabêtissantedelatélévision.

S’estiment-ils exclus de la société ?
Non,ilssontvraimenttournésvers
l’extérieur.Ilspeuventenrevanche
sesentirexclusdanstouteslescon-
versations«ordinaires».J’aiétésur-
prisdeconstaterquedessans-télé
lisaientlesprogrammespourpou-
voirparlersavammentdecequ’ils
n’ontpas.

Et leurs enfants : sont-ils pénalisés
de ne pas regarder la télévision ?
Lesenfantsduprimairesontlesplus
enoppositionavecleursparents,à
quiilsréclamentavecgrandeinsis-
tancel’achatd’untéléviseur.58%se
sententdifférentsparrapportaux
copains;ilsontl’impressiond’être
larguésetexclus,dansl’incapacité
dereconnaîtreleshérosoulesvedet-
tes télévisés. En revanche, plus ils
vontversl’adolescence,plusladis-
tinctiondevientvalorisante.Et,pa-
radoxalement,lesadolescentsserap-
prochent de leurs parents : la télé
devientringardetandisqued’autres
écranssontsocialementvalorisés.

Les Français passent en moyenne
21 heures par semaine devant le pe-
tit écran. Que font donc les absti-
nents télévisuels de ce temps libre ?
Ilsontunevraieculturedelasortie:
qu’ellesoitinformelle,avecdesamis,
associative,etsurtoutculturelle.Ils
fréquententbeaucoupplusquela
moyennelescinémas,lesspectacles,
lesmusées…Ilsontégalementun
rapportboulimiqueauxlivres.

Et, contrairement aux différences

entre les classes, les ouvriers sans
télé sortent autant que les surdiplô-
més sans télé…
Lesouvrierssanstélés’autorisentà
fréquenterdeslieuxculturelsqui,ha-
bituellement,sontsous-investispar
ceuxdeleurclasse.

Et vont-ils vers une culture de
masse ou une culture élitiste ?
Seuls 5 % des sans-télé font partie
d’uneéliteculturelle:cesontdesen-
seignants du supérieur agrégés
qui reportent sur leur vie quoti-
dienne l’exigence intellectuelle
imposéeparleurcursus.

Touteslesautrespersonnesinter-
rogéespossèdentleurs«fauxpascul-
turels»:écouterd’uncôtéunconcer-
to de musique classique puis aller

voirlefilmpopulaire«Camping»,
parexemple.

Si la télévision sert de dérivatif au
stress et à la solitude, qu’en est-il
pour les abstinents ?
17%dessans-télésontdes«intermit-
tents».C’est-à-direqu’ilsreviennent
de temps en temps à la télévision,
précisémentaumomentoùilssont
confrontés à une période de chô-
mage,aupassageàlaretraite,àune
séparation.Cevidepeutfaciliteràce
moment-làleretourdelatélévision.

Les sans-télé d’aujourd’hui sont-ils
annonciateurs d’un mouvement
en expansion, ou des spécimens
en voie d’extinction ?
Laculturedel’écranàvenircondui-
raitàdéclasserlestatutdelatélé.Jus-
quedanslesannées90,elleavaitun
statutidentitaire.Sansdisparaître,
ellevaêtredeplusenplusregardée
enpointillé,entoiledefond,par-des-
susl’ordinateur:unmédiad’accom-
pagnement et non plus un
médiafédérateur.Derrièrelapopu-
lationdessans-télésetrouveunepo-
pulationquisedésintéressedeplus
en plus de la télé pour se reporter
versd’autresécrans.

(1) « Pas très cathodique. Enquête au pays
des sans-télé », de Bertrand Bergier, éd.
Érès, 248 p., 23 €.

Dans une étude très fouillée sur les « abstinents » de la télévision, le sociologue
Bertrand Bergier remet en question l’influence sociale du petit écran

Ces Français sans télé

« Les enseignants – surtout –, les journalistes, les médecins, les professionnels de la culture
sont surreprésentés dans la population des sans-télé. » PHOTO PHILIPPE MÉNARD

« Les sans-télé
ont une culture de la
sortie plus développée
que la moyenne »

L’ENTRETIEN DU DIMANCHE

1960. Naissance à Cognac. Après
une scolarité charentaise, il termine
son parcours de lycéen à Saint-Ge-
nès, à Bordeaux.
1990. Devient professeur à l’Univer-
sité catholique de l’Ouest, à Angers.
1994. Début de ses travaux sur une
« sociologie de l’exception et de la
marge ».

2000. Parution de son livre « Les
Affranchis. Étiquetés SDF, drogués,
marginaux inemployables, ils s’en
sont sortis ».
2005. Publication de « La Revan-
che scolaire. Des élèves multire-
doublants, relégués, devenus su-
perdiplômés ».
2010. « Pas très cathodique ».

Sociologue des marginaux
SES DATES CLÉS

« À l’avenir,
la télévision va se
transformer en média
d’accompagnement.
Ce ne sera plus un
média fédérateur »


