BÉNÉVOLES
PROFILS ET TRAJECTOIRES

UNE ÉTUDE INÉDITE
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SoFEST ! cherche à connaître les effets durables
des festivals du spectacle vivant sur les territoires
et la société, au-delà de leur contribution artistique.
Comment ces formes éphémères de programmation
génèrent-elles un substrat fertile pour enrichir
les territoires d’apports distinctifs ? Dans un contexte
de mutations profondes de la société, quelle est
leur utilité sociale ?
Les politiques culturelles sont en pleine refondation à la suite
des différentes réformes territoriales (régions, métropoles et nouveaux
périmètres des établissements publics de coopération intercommunale...).
Des questions cruciales quant à l’indépendance et la diversité artistiques
se posent face au phénomène de concentration dans le secteur.
Cette étude, unique par son envergure et sa méthodologie, apporte
un éclairage concret sur la capacité des festivals à participer
au développement des territoires.
L’étude SoFEST !, initiée et coordonnée par France Festivals, est le fruit
d’une coopération étroite entre une équipe de recherche, co-dirigée
par Emmanuel Négrier et Aurélien Djakouane, des réseaux régionaux
et nationaux de festivals (le Collectif des festivals, De Concert !, Fédération
des Festivals de Chanson Francophone) ainsi que des agences régionales
(Grand Est et Occitanie). Des partenaires accompagnent la dynamique
du projet : le DEPS (Département des études et de la prospective
du ministère de la Culture), la Sacem et le Crédit Coopératif.
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Son principe général est de réunir les bénéfices d’une approche
quantitative (enquête par voie de questionnaire auprès de spectateurs,
bénévoles, festivals) et les mérites d’une approche qualitative
(entretiens, observations in situ, analyses de discours et d’images).
L’équipe réunie par Emmanuel Négrier (CEPEL- CNRS Université de
Montpellier) et Aurélien Djakouane (SOPHIAPOL, Université Paris Nanterre)
comprend une dizaine de chercheurs provenant des disciplines
nécessaires au succès de l’entreprise : science politique, sociologie,
économie, information et communication.

30 000 questionnaires
spectateurs collectés

2 000 bénévoles
répondants

13 régions

14 partenaires
+ de 240 festivals

du spectacle vivant analysés

+ de 100 entretiens
et observations in situ
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La recherche SoFEST ! développe plusieurs méthodes
adaptées à chacun des 5 volets.

BÉNÉVOLES

SoFEST ! aborde la question
des bénévoles par une approche
qualitative (plus de 100 entretiens)
et par un questionnaire en ligne
(90 festivals, 2 000 bénévoles
interrogés). Nos précédentes études
montraient qu’il s’agissait d’un
phénomène d’une grande ampleur,
sans avoir pour autant des données
précises. Beaucoup d’idées reçues
circulaient sur les motivations,
l’identité sociale, les activités ou
encore l’intensité de la pratique
bénévole. Nous savons désormais
ce qu’il en est et les pages
qui suivent font le point
sur une analyse en cours.
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Répartition des bénévoles suivant le type de festival
spectacle vivant

panel : 2 000 bénévoles SoFEST !
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Répartition des genres de musique
sur l’ensemble des festivals analysés
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QUI SONT LES BÉNÉVOLES ?
En majorité des femmes

...âgé.e.s de 45 ans en moyenne
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30%
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Études supérieures

Principalement
des actifs.ves

SoFEST ! 5

De très nombreux diplômé.e.s du supérieur

49%
27%
16%
8%

actif.ves
retraité.es
élèves /
étudiant.es

en demande
d’emploi

Des classes moyennes
et supérieures

Renouvellement
et fidélité

19%

classes
populaires

27%

40%

classes
supérieures

41%

classes
moyennes

nouveaux
venus

73%

déjà
venus

Tâches effectuées

4% 3%
5%

7%
9%
10%

Restauration, buvette, catering

25%

Relations avec le public
Organisation générale de l’événement
Relations avec les artistes
Technique

11%

25%

Chauffeur
Actions de support (admin., compta., com. ...)
Responsabilité associative (président, trésorier...)
Autres (dont accueil)

SoFEST ! 6

Rencontrer, découvrir, aider
MOTIVATIONS

95%
94%
92%
92%
83%
73%
68%
63%
62%
57%
55%
54%

Rencontrer d’autres personnes
Être utile, mettre mes compétences au service des autres
Voir un festival de l’intérieur
Aider les autres
Avoir une nouvelle expérience
Accomplir un geste citoyen
Participer à la vie de mon village, de ma ville
La curiosité tout simplement
Acquérir de l’expérience et étoffer mes compétences
Découvrir le bénévolat
Voir des spectacles gratuitement
Voir des artistes de près

OUI
NON

Interrogés : 1951 / Répondants : 1940 / Réponses : 3005
Pourcentages calculés sur la base des réponses

QUE FONT LES BÉNÉVOLES ?

D’OÙ VIENT L’ENVIE DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT ?
L’importance de la famille

DU BÉNÉVOLAT DANS LA FAMILLE

NON 45%

OUI 55%

La pratique de spectateur précède la pratique bénévole
SPECTATEUR AVANT D’ÊTRE BÉNÉVOLE

NON 39%
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OUI 61%

Le lien avec l’activité professionnelle
RELATION ENTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET BÉNÉVOLAT

NON 76%
12%
10%
6%
5%

Prolonger et compléter mon activité professionnelle
Tester une activité que j’aimerais développer de manière professionnelle

Compenser une activité professionnelle peu engageante

Poursuivre une activité à laquelle j’ai renoncé professionnellement

66%

Aucune de ces situations ne me correspond

Interrogés : 1951 / Répondants : 1927 / Réponses : 1927
Pourcentages calculés sur la base des interrogés

OUI 24%

QU’EST-CE QUE LE BÉNÉVOLAT ?
L’expérience bénévole dans les festivals
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38%
38%
22%
20%
4%

99%
96%
94%
83%
83%
81%
75%
70%

Une source de plaisir, d’épanouissement
Un acte d’échange
Un acte de partage
Un moment de liberté
Un acte utile socialement
Une action désintéressée
Un acte de générosité, un don
Un acte de fraternité
Un devoir citoyen
Un engagement militant
Un geste politique
Un devoir moral
Un sacrifice

OUI
NON

Trois mots qui qualifient ce qu’apporte cette expérience
Nouveauté Ambiance
Convivialité Musique
Confiance Fatigue Humaine Rencontres Contact Valeur
Festivités
Art Aider Déconnexion
Culture Polyvalence
Diversité
Fête Vie
Adrénaline
Gaîté Enrichissement Extraordinaire
Entraide Originalité Gratitude Générosité Débrouillard
Travail
Épanouissement Participer Service Drôle Utilité
Amitiés
Dépaysement
Joie
Engagement
Fraternité Occupation
Équipe
Relationnel Utile
Évasion
Réseau Curiosité
Jazz Détente
Social Compétence Bien
Richesse Sociabilité
Expérience Émotion
Bonheur Implication

Plaisir

Découverte

Partage

Ouverture vers les autres

Bénévoles (SoFEST ! 2019)

FAITES-VOUS CONFIANCE À... ?

98%
92%

83%
62%

81%
59%

59%
71%

46%
41%

votre famille

les gens que
vous connaissez
personnellement

les gens
d’une autre
nationalité

les gens
d’une autre
religion

vos voisins

les gens que
vous rencontrez
pour la 1re fois
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100%
93%

Population française (Cevipof 2019)

Pourquoi les festivals ont-ils recours aux bénévoles ?
SELON LES BÉNÉVOLES

54%
37%
36%
18%
15%
12%
8%
6%
3%

Pour faire des économies
Ne peuvent pas faire autrement
Pour impliquer des citoyens
Pour encourager une opération citoyenne
Pour apporter du sang neuf dans l’association
Pour trouver de nouvelles compétences
Je fais partie des organisateurs
Pour se faire connaître
NON

Interrogés : 1951 / Répondants : 1942 / Réponses : 3703 Pourcentages
calculés sur la base des interrogés

OUI

Pour renforcer l’équipe

QUELLES SONT LES PRATIQUES CULTURELLES
ET ARTISTIQUES DES BÉNÉVOLES ?
Des grands consommateurs de culture
AU MOINS UNE FOIS DANS L’ANNÉE

Bénévoles (SoFEST ! 2019)

90%
57%

89%
30%

67%
33%

61%
19%

45%
8%

23%
N.C.
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91%
10%

Population française (DEPS 2008)

au concert

au cinéma

au musée,
exposition,
monument

dans un autre
festival

au théâtre

voir de
la danse

au cirque

47% d’artistes… amateurs

PRATIQUE ARTISTIQUE

OUI 47%
NON 53%
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Étude initiée et coordonnée par

en partenariat avec

contact@francefestivals.com

Belleville 2020 – Imprimé à la Sacem sur du papier issu de forêts gérées durablement
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