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lecture a perdu 10
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Le ministère de la Culture a dévoilé le 13 décembre une enquête sur les

consommations culturelles lors du premier confinement lié à la
pandémie de Covid-19 (du 17 mars au 11 mai 2020). Les pratiques
culturelles ont progressé dans leur ensemble, mais l'étude, "Pratiques
culturelles en temps de confinement", menée par Anne Jonchery et

Philippe Lombarde témoigne d'une baisse de la lecture.
Sur les 2963 Français âgésde 15 ans et plus qui ont étéinterrogés,
plusieurs tendances ressortent par rapport à l'étude "Pratiques
culturelles" réalisée en 2018. La lecture de livres affiche un recul de 10

points pour atteindre 52 % contre 62 %. La lecture de bandes dessinées
et de mangas présente, elle, une baisse de 2 points seulement par
rapport à 2018. "Néanmoins, la différence de période de référence des
deux enquêtes ne permet pas d'affermirle constat, écrit l'étude.
D'autres raisons sont avancées pour expliquer la baisse de la lecture.

La première concerne un moindre accès aux livres en raison de la
fermeture des librairies et des bibliothèques. La seconde hypothèse,

avancée par plusieurs chercheurs, est celle d'une moindre disponibilité
mentale et psychologique en raison de la surcharge émotionnelle et
informationnelle généréepar la crise sanitaire.
Une réduction des inégalités sociales
Une réduction des disparités sociales apparaît dans l'étude du
gouvernement. Les diplômés de renseignement supérieur étaient 2,1

fois plus nombreux que les non-diplômés à avoir lu au moins un livre
au cours des douze derniers mois en 2018, ce rapport passe désormais
à 1, 5. De même alors que les cadres lisaient 2, 1 fois plus que les
ouvriers en 2018, le ratio n'est plus que de 1, 7.
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Pratiquesculturelles en temps de confinement (2020)par Anne JoncheryPhilippeLombarde- PhotoMINISTÈREDE
CULTURE

Du côté de la bande dessinée, les cadres, les 15-24 ans et les Parisiens

connaissent une diminution de 12 à 19 points. Par ailleurs, les 15-24
sont deux fois plus nombreux que les 60 ans et plus à lire des bandes
dessinées, alors qu'ils l'étaient quatre fois plus.
Un plus grand intérêt pour récriture
L'écriture de poésie ou de fiction a augmenté de 2 points pendant le

confinement, retrouvant le niveau de 2008 (6 %). Cette progression
concerne notamment les jeunes de 15-24 ans et de 25-39 ans. Les

étudiants, les indépendants et les ouvriers affichent également une
progression de 3 à 8 points supplémentaires. Des évolutions similaires

sont constatées pour récriture de journaux personnels ou intimes, qui
concerne 7 % des individus. Au total, 10 % de la population déclarent
une écriture personnelle à cette période.
Plus globalement, la pratique d'une activité culturelle a augmenté en
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moyenne de 2, 5 points contre 1, 8 en 2018. C'est la consommation

audiovisuelle (films, séries jeux vidéos et vidéo en ligne), qui remporte
largement le succès au sein des pratiques culturelles. A titre
d'exemple, ce sont deux tiers de la population qui ont regardé une
vidéo en ligne ou joué à des jeux vidéos contre la moitié de la

population en 2018.
Ce rapport dénote avec l'étude parue hier et commandée par la Société
française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), le Syndicat
national de l'édition (SNE) et la Société des gens de lettres (SGDL)
auprès de Médiamétrie, la lecture n'est pas en tête des activités selon

le gouvernement. Dans cette étude, la lecture était davantage
pratiquée et que la plupart des répondants lisaient plus ou autant
qu'avant.
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