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hBertrand Bergier est
professeur à l’université
catholique de l’Ouest.

hDirecteur de recherche à
Nantes, il est membre de
l’équipe “Culture numérique
et dynamiques identitaires”.

Entretien Virginie Roussel
Correspondante à Paris

Quelle norme pouvez-vous établir en étu-
diant une minorité ?
Quand j’ai démarré le travail, je pen-
sais découvrir les derniers des Mohi-
cans, une population un peu conser-
vatrice. Je me suis aperçu, chemin
faisant, qu’il y avait aussi des précur-
seurs et qu’ils étaient peut-être
l’avant-garde d’un mouvement de
fond générationnel. Cette popula-
tion, qui peut paraître atypique, an-
nonce un mouvement de fond et
contient, peut-être en germe, la
norme de demain.

Contrairement aux a priori, les “sans-télé”
ne sont pas tous bardés de diplômes.
Septante-cinq pour cent d’entre eux
ont validé au moins un diplôme de
l’enseignement supérieur. Quatre
professions sont surreprésentées

h Pourquoi une minorité de Français refuse-t-elle de regarder la
télévision ? Le sociologue Bertrand Bergier a mené une enquête
fouillée qui vient de paraître aux éditions Erès : “Pas très cathodique”.

Enquête au pays des “sans-télé”

NONANTE-HUIT POUR CENTDES Français
regardent la télévision. Et les autres ? Ber-
trand Bergier a enquêté durant trois ans pour
dénicher 566ménages qui ont fait le choix
de vivre sans télé. Quatre grandes familles de
pensée ont été identifiées par ce sociologue.

La première utilise un argument sociopoliti-
que : ne pas avoir de télé, c’est entrer en
résistance. A gauche, l’on considère que
l’information diffusée par cemédia est com-
plètement inféodée au système et au pouvoir
politique en place, que les produits culturels
ont fait allégeance au systèmemarchand.
A droite, l’on exprime le regret des grands
jours d’autrefois, des valeurs, l’on dénonce
le relâchement desmœurs et une forme
de décadence.

La deuxième famille invoque un argument
socio-éducatif. La télé est un intrus dans la
maison qui oblige à d’interminables négocia-
tions avec les enfants. Son flot ininterrompu
d’images a un tel pouvoir de fascination sur la
progéniture qu’il invite les parents à se dé-
charger au plan éducatif en scotchant les
gamins devant l’écran. Se débarrasser de
l’objet chronophage, c’est désirer prendre du
temps pour dialoguer avec son compagnon, sa
compagne, pour le partager avec ses enfants.

Une troisième famille s’est séparée de la
télé, parce qu’elle l’aime trop. Ses membres
tiennent des discours d’ex-addicts. Par exem-

ple, ils craignent la rechute en allant déjeu-
ner chez la belle-mère. Lors d’un déplace-
ment professionnel, ils zappent toute la nuit
dans leur chambre d’hôtel.

La quatrième famille ne reproche rien à la
télé. Elle l’ignore tout simplement. Cette
dernière catégorie est surreprésentée par
ceux qui sont nés après 1975. Ces 25-35 ans
ont grandi avec d’autres écrans qui sont peu
à peu entrés en concurrence avec la télé et
ont fini par la supplanter en la déclassant. Ils
ont une pratique d’Internet, ce qui ne signifie
pas qu’ils ne vont pas télécharger telle ou
telle série et la regarder en boucle.
“Depuis les années 50, on a toujours constaté une
augmentation de la consommation télévisuelle
hebdomadaire, décennie après décennie. Pour
la première fois, on assiste à une stabilisation,
remarque Bertrand Bergier.Dans les années
2000, quand on la regarde 21 heures par se-
maine, les 15-24 ans y consacrent 6 heures de
moins. Mais cela ne signifie pas une baisse de
consommation d’écran. La preuve, une maison
sans télé n’est pas une maison sans écran, au
contraire. Cette quatrième famille est équipée
high-tech avec, à 90 %, Internet à haut débit. La
télé, média identitaire et fédérateur, pourrait à
l’avenir se regarder en pointillé, avec un micro-
ordinateur sur les genoux ou entre deux e-mails
sur l’iPhone. C’est un mouvement de fond géné-
rationnel dans lequel la télé acquiert un statut de
média d’accompagnement.”
V. Rou.

Différents types de raisons poussent les
citoyens à se détourner de leur télévi-
seur.
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SEMAINE SANS TÉLE
Née au Canada, dans le sillage de la revue
“Adbusters”, la Semaine internationale
sans télévision se déroulera du 18 au
24 avril 2011. En France, elle est relayée
par diverses associations : “Casseurs
de Pub” à Lyon, “Enfance télé danger”
à Wimereux ou “Brisons nos chaînes”
à Paris. Et le programme des activités ne
cesse de s’étoffer.
Rens. : http://semainesanstele.over-
blog.com/

+ Les “plus”

“Je pensais trouver
des esthètes
culturels”

UN CHIFFRE

3h12
Selon les chiffres réunis par Eurodata
dans 89 pays, le temps moyen passé
devant la télévision en 2009 était de
3h12. Un chiffre en constante augmenta-
tion. Sans surprise, l’Amérique du Nord
détient le record avec 4h40 par jour,
suivie du Moyen-Orient (4h34). En
Europe, l’Allemagne est en tête avec
3h32, contre 3h25 en France.

TOUJOURS EN RAYONS

Ecran plat
Publié dans la collection “Dérapages” des
Ed. Le Somnambule (76 pp., 12 €).

Il y a deux ans, le Français Christophe
Léon racontait dans un petit brûlot com-
ment il avait réussi à se défaire d’une
drogue dure : la télévision. Tout en décri-
vant un univers impitoyable où les liens
se font toujours plus ténus entre pouvoirs
audiovisuel, économique et politique.

3 CATÉGORIES SANS TÉLÉ
13 % d’héritiers : depuis la plus tendre
enfance, la télé n’est jamais entrée dans
l’espace domestique. Ils sont surrepré-
sentés dans la génération née avant 1955,
quand le poste était un objet encore
insolite.
17 % d’intermittents avec une vie
d’adulte où la télé a été absente, est
revenue, puis s’est éclipsée. Ils sont
surreprésentés parmi les générations
de 1955 et 1975, période où la télé entre
massivement dans les ménages.
70 % ont choisi une rupture qui se veut
définitive. On y retrouve les addicts, les
sociopolitiques, et la nouvelle génération
(cf. ci-contre).

SANS MOBILE APPARENT

Appel à témoin
Le sociologue Bertrand Bergier pilote un
nouveau travail de recherche sur les
personnes ne possédant pas de télé-

presque du devoir professionnel. Les pro-
fessionnels de la santé, médecins, infir-
miers, sages-femmes. Les métiers du tra-
vail social, les éducateurs spécialisés. Et les
métiers de la culture, des arts et de l’infor-
mation. J’ai trouvé pas mal d’autodidactes
élevés socialement et peu diplômés. Mais
parmi ces “sans-télé”, un quart n’est pas
allé à l’université, possède au plus le Bac ou
parfois un BEP ou un CAP. On trouve donc,
aussi, des ouvriers, des employés. Alors
que les statistiques sont résiduelles, on
aurait pu s’attendre à une homogénéité.
De fait, c’est beaucoup plus varié.

Avec d’étranges découvertes, telles qu’un pro-
gramme télé sur la table basse du salon…

Certains parents parlent des programmes
avec leurs enfants pour qu’ils ne soient pas
complètement largués. Dans la cour de ré-
cré du primaire, les 8-11 ans sont tenus à
l’écart, car la télé fonctionne comme une
monnaie d’échange. Les enfants n’arrêtent
pas d’en parler, comme les adultes avec la
météo. En grandissant, les ados valorisent
cette absence. La télé est ringardisée et
d’autres écrans valorisés, comme les jeux
vidéos et Internet. Il existe différentes
stratégies pour combler l’absence. Et les
gens ont fini par apprendre à parler sa-
vamment de ce qu’ils n’ont pas.

Certains optent pour des séparations insolites,
voire radicales!

Ils profitent d’un déménagement, d’une
rupture, de l’absence d’un enfant de la
maison pour bidouiller la télé. A leur re-
tour, l’écran est couvert de points blancs !
D’autres arrosent avec amour la plante

tées par ceux qui sont les plus addicts.
Dans leur raisonnement, tout se passe
comme s’il était impossible d’établir un
rapport raisonnable et raisonné. Seule
l’abstinence, la rupture radicale avec l’ob-
jet empêche la fusion avec l’image. Seule
l’ascèse peut les délivrer.

Pourquoi qualifier les “sans-télé” d’ascètes?
Dans l’ascétisme, il y a l’idée d’une espèce
de rigueur. Je m’attendais à ce que ces as-
cètes soient aussi des esthètes culturels, à
ce qu’ils portent la marque de l’exigence.
Je pensais qu’ils me diraient : quand
j’écoute la musique, c’est du classique et
du jazz, quand j’écoute la radio, c’est
France Culture, lorsque je lis des ouvrages,
c’est le dernier prix Goncourt, quand je
vais au cinéma, ce sont des films d’auteur.
Pas à pas, j’ai dressé le portrait culturel de
chacun. Ce qui m’a impressionné, c’est
qu’il y a toujours un “faux-pas” culturel
dans 95% des cas. On observe une chute
de cet ordre-là : un homme vous raconte
avoir choisi l’Orchestre philharmonique
national pour écouter Berlioz, avoir lu “La
carte et le territoire” et, au cinéma, avoir
vu “Camping 2”. Je n’ai trouvé que 5 %
d’esthètes culturels qui ne semblent faire
aucun “faux-pas”. Ils sont surreprésentés
parmi les enseignants, qui ont passé des
concours de haut niveau du type agréga-
tion. Pour eux, tout se passe comme si
l’exigence du concours académique avait
des implications culturelles dans leur
quotidien. On pourrait penser que l’ab-
sence de télé allait faire système, un beau
système qui allait renvoyer à une belle
unité de la personne. Et dans le fond, il y a


