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Créée en 1984 par Guy Darmet, directeur de la Maison de la Danse de Lyon, la
Biennale de la danse s’est dotée en 1996 d’un défilé chorégraphié, qui a rassemblé
en 2002 plus de 4000 « participants » amateurs répartis dans vingt-six « ateliers »,
dont neuf localisés en dehors du département du Rhône. Qui sont ces participants,
de plus en plus nombreux, et qui paraissent y investir tant de temps, d’énergie et de
passion ? Quelles sont leurs motivations ? Les organisateurs du Défilé en dressent
un portrait idéal : « rituel d’agglomération » (Dujardin, Hugouvieux, Bove, 2000)
explicitement destiné à intégrer les populations défavorisées par la pratique
artistique, manifestation de l’« identité festive » d’une ville à la réputation de cité
bourgeoise et réservée, rassemblement des classes sociales dans une même
communion culturelle… Aucune enquête quantitative et exhaustive n’avait encore
été menée sur les participants à cet événement, qui permettrait de vérifier tous ces
présupposés. Or, celle que nous avons menée sur le Défilé du 15 septembre 2002,
par observation participante, par questionnaires (près de 1600 des 2400 danseurs
amateurs du Défilé ont été interrogés par questionnaire) et par entretiens, en livre
une image quelque peu différente.

!
S’agissant des manifestations, il n’y a pas d’exception culturelle. Comme en
politique, le « chiffre » de la participation apparaît comme un enjeu extrêmement
fort : dès le 18 janvier 2002, six mois avant l’événement, le quotidien régional Le
Progrès annonçait déjà « quelque 5000 danseurs et musiciens bénévoles et
amateurs » ; les organisateurs attendaient quant à eux « entre 4000 et 5000
défilants, âgés de 10 à 80 ans » (Lyon Capitale, 29/05/2002). Mais le
dénombrement, sur l’enregistrement vidéo du Défilé, des personnes ayant
réellement défilé le jour dit donne un chiffre bien inférieur, d’environ 3300
personnes. La définition de la « participation » à laquelle recourent les
organisateurs englobe donc celles et ceux – vraisemblablement près de 700
personnes – qui, s’ils n’ont pas défilé, ont néanmoins « participé » au Défilé, « dans
l’ombre », en confectionnant les chars et les costumes en particulier. Et le chiffre
annoncé systématiquement de 4500 « défilants » ne peut être obtenu que par une
confusion entre les « défilants » et les « participants ». A Lyon, cette assimilation
ne peut manquer de faire penser aux paroles de la Chanson des Canuts… Des
costumes ? « Nous en tissons pour vous grands de la terre, Et nous, pauvres canuts,
sans drap on nous enterre ».
Au-delà de la simple question du nombre des participants, les déclarations faites par
les différents représentants des pouvoirs publics et les organisateurs du Défilé
contiennent surtout un certain nombre d’affirmations récurrentes sur les
caractéristiques socio-démographiques des participants au Défilé, que l’on peut
résumer en deux mots-clés inlassablement répétés : « diversité » et
« représentativité ». La proclamation de la « diversité » constitue évidemment une
proposition sociologique minimale : de fait, parmi les danseurs, il y a bien quelques
hommes, des étrangers, quelques personnes âgées de plus de 60 ans, et même un
agriculteur… Guy Darmet peut donc légitimement proclamer, lors de la conférence
de presse de présentation du Défilé, que « tout le monde participe à cette aventure,
quelles que soient ses origines sociales, quelles que soient ses pratiques religieuses,
quelle que soit sa condition » (conférence de presse, 25/06/2002). La proclamation
de la diversité vire d’ailleurs parfois au « bestiaire » exhibé dans la presse : dans le
Défilé de 2002, il n’y avait pas seulement tout le monde, il y avait aussi « des
habitants des quartiers défavorisés, une détenue et des malvoyants » (dépêche AFP
reprise par de nombreux quotidiens, 16/09/2002) ; « Des chômeurs en longue
durée, des femmes victimes de violences conjugales, des demandeurs d’asile
politique, des malades psychiatriques en hôpital de jour, des lycéens, des employés
de bureau, des cadres supérieurs » (Dominique Le Guilledoux, Le Monde,
14/09/2002).
En réalité, plus qu’à cette diversité minimale, c’est à une certaine
« représentativité » de la population du Défilé que les discours sur sa composition
socio-démographique font explicitement référence : selon Guy Darmet, « ce défilé
est finalement le reflet de la réalité sociale » (Aujourd’hui, 14 septembre 2002).
Pourtant, notre enquête, loin de vérifier cette représentativité, fait apparaître au
contraire des « biais » nombreux, importants, et dont le « sens » est
particulièrement cohérent. Tout d’abord, les danseurs du Défilé constituent un
échantillon beaucoup plus jeune que la population qu’ils « représentent », marqué
en particulier par la sur-représentation spectaculaire des 15-19 ans (18,4% des
danseurs, contre seulement 7% des Lyonnais), et la non moins spectaculaire sous) +
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représentation des plus de 60 ans (2,5% des danseurs seulement, contre 22,8% des
Lyonnais).
Ensuite, et surtout, les danseurs du Défilé sont, dans leur très écrasante majorité…
des danseuses. Les femmes représentent en effet 84,5% de l’effectif total, les
hommes seulement les 15,5% restants. Ce biais-là n’est pas ignoré des
organisateurs du Défilé, même s’ils le sous-estiment : pour Guy Darmet, les
femmes « représentent maintenant 70% des participants, on dirait que les garçons
ont plus de mal à rentrer dans les structures » (Aujourd’hui, 14/09/2002). Mais
d’une certaine façon, il semble trouver « représentative » cette distorsion ellemême : « Il y a beaucoup de femmes dans ce défilé, parce qu’il y a beaucoup de
solitude aussi. (…) Ce sont les difficultés que vous vivez au quotidien, et on n’est
pas là pour les cacher, on est là pour exprimer une réalité aujourd’hui, une réalité
forte » (conférence de presse, 25/09/2002). Les danseurs seraient tout de même
représentatifs de la difficulté à faire « rentrer dans les structures » les jeunes
hommes qui pratiquent la danse : ce qui se dit ici, assez discrètement, c’est que le
Défilé n’est pas représentatif de la population, mais seulement des danseurs
amateurs intégrés dans des structures culturelles… Voici déjà une première
limitation, extrêmement importante mais relativement inaperçue, de la légitimité de
la prétention à faire du Défilé un « reflet » de la réalité.
Surtout, la distribution socio-professionnelle des danseurs se caractérise par une
très forte sur-représentation des catégories favorisées et moyennes, et une très forte
sous-représentation des catégories populaires et des inactifs : d’une part, les cadres
et professions intellectuelles supérieures représentent 22,8% des danseurs, alors
qu’ils constituent 14,5% de la population de Lyon « seulement » (la population de
Lyon se distinguant elle-même de la population du département, de la région et de
la France par une plus forte proportion de cadres) ; et d’autre part, alors que parmi
les Lyonnais de 15 ans et plus il y a 10,6% d’ouvriers (ce qui est déjà très faible,
par comparaison avec leur proportion en Rhône-Alpes et plus encore en France), ils
ne représentent que 3% des danseurs du Défilé.
Finalement, si l’on devait rassembler les traits socio-démographiques
caractéristiques des danseurs du Défilé, alors il faudrait dire qu’ils présentent avec
la population lyonnaise les mêmes différences que celle-ci avec la population du
département du Rhône : les danseurs du Défilé constituent un groupe socialement
beaucoup plus favorisé, beaucoup plus jeune, et extrêmement plus féminin. De ce
fait, le considérer comme un « reflet de la réalité sociale » semble relever nettement
plus du vœu pieux ou du fantasme que de l’observation sociologique : le Défilé
apparaît en réalité plutôt comme une « caricature » de la réalité sociale, une
représentation idéalisée, dont les traits caractéristiques s’expliquent par ses
fondements spécifiques, ceux d’un groupe rassemblé autour d’une pratique
culturelle spécifique fortement « légitime », celle de la danse amateur en public,
dans le cadre de structures institutionnelles.
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Défilé, carnaval, parade dansée, parade festive, défilé chorégraphié, grande fête de
la danse... Les termes employés par les organisateurs et les médias révèlent les
enjeux de légitimité qui se déploient autour du Défilé, et la difficulté de
positionnement d’une telle manifestation à but « socioculturel ». Le Défilé est
systématiquement présenté comme un lieu de démocratisation de la danse, comme
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une preuve « que la danse n’est pas réservée à une élite, aux ballettomanes du
XIXe et XXe siècle, ou aux intello-conceptuels du XXIe » (Guy Darmet, Le
Dauphiné, 14/09/2002). Ce n’est pas de l’art au rabais, de la culture « du pauvre »
ou encore de la culture paillette : « on ne fait pas Riverdance ni Holiday on Ice »,
répète inlassablement Guy Darmet (conférence de presse, 25/06/2002 ; Lyon
Figaro, 30/09/2002, etc.). Si les clichés carnavalesques, et notamment « la mulata,
vous savez, cette très jolie fille quasi nue du carnaval de Rio », ou « l’image du
joueur de flûte avec son poncho dans les rues piétonnes » (Guy Darmet,
L’Humanité, 24/09/02) sont érigés en repoussoir, les stratégies de légitimation sont
variées : le pouvoir du chiffre, dont on a vu les ressorts, permet, en amalgamant les
« petites mains » aux danseurs, de faire du défilé « la plus grande parade dansée
d’Europe » (quand est évoqué le million de danseurs de la Love Parade annuelle de
Berlin, les organisateurs du Défilé précisent : « plus grande parade
chorégraphiée »). Mais surtout, l’insertion du Défilé dans le cadre de la Biennale
permet de jouer des confusions de légitimité : l’amalgame est fréquent, et intéressé,
entre la participation au Défilé, qui n’est composé que d’amateurs, et la
participation à la Biennale, qui programme des troupes professionnelles triées sur le
volet : « première Biennale de la danse pour La Duchère » (Le Progrès,
11/10/2001) ; « Une compagnie d’amateurs de la Loire va présenter un spectacle à
la Biennale lyonnaise. Une première » confond L’Express (28/01/2002).
Le discours est ainsi ambivalent : d’un côté, « le défilé doit conserver sa dynamique
populaire et ne pas devenir la vitrine des compagnies professionnelles » (Dauphiné
Libéré, 12/06/2002) ; mais de l’autre, les professionnels sont mis en avant, dans les
propos des organisateurs comme dans les colonnes des journaux, fonctionnant ainsi
comme de véritables « labels de qualité ». C’est le cas bien évidemment des
chorégraphes, et notamment de ceux jouissant d’une renommée nationale ou
internationale, dont on rappelle les précédentes réalisations : Pierre Deloche, Denis
Plassard, Sodapop, Rui Moreira, ancien danseur de la compagnie Groupo Corpo,
programmée justement dans la Biennale... Mais la « starification » n’est pas
réservée aux seuls chorégraphes, et tout ici peut faire l’affaire, de Thierry Possety,
qui a « participé à l’élaboration des tournées des plus grandes vedettes des sixties,
Johnny et Sylvie, mais aussi Michel Sardou », Le Progrès, 11/09/02), jusqu’au
groupe de hard rock engagé par la ville de Roanne, qui a déjà été « utilisé par la
chorégraphe Karine Saporta » (Lyon Figaro, 16/09/02), en passant par un
décorateur connu ou une costumière professionnelle, voire un « historien » (il s’agit
en fait d’un étudiant en maîtrise d’histoire).
Ainsi les discours tentent de concilier et d’articuler deux images de la culture : une
culture d’élite, structurée autour d’une pratique exigeante de la danse, et une culture
visant à créer du « lien social » : on a pu ainsi entendre la directrice de l’atelier d’un
quartier réputé « difficile », et souvent cité en exemple de la réussite de l’entreprise
« sociale » du Défilé, déclarer qu’il s’agit de « ramener l’excellence dans la rue »,
et non pas faire « remonter de la rue, et faire ce qu’eux veulent faire ». Le seul
bémol provient du plus légitime des magazines consacrés à la danse, Danser :
« Comme il arrive que la partie désigne le tout, le défilé ne tarda pas à prendre le
pas sur la Biennale, l’escamotant, l’abîmant pour ainsi dire dans une dangereuse
confusion rhétorique » (Daniel Conrod, Danser, novembre 2002). Mais cette
protestation élitiste est illusoire : en réalité, comme le montre notre enquête,
l’entreprise d’« évangélisation », pour reprendre les termes de D. Conrod, prêche
surtout les convertis, puisque de façon générale, les danseurs du Défilé
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appartiennent aux classes favorisées, et en matière culturelle consomment et
pratiquent davantage que l’ensemble de la population (voir tableau).
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Ne tirer de ces quelques éléments qu’un constat désabusé sur les échecs annoncés
de toute volonté de démocratisation culturelle serait céder à la force des
raisonnements majoritaires : s’il est vrai que la majorité des danseurs du Défilé
n’ont objectivement pas besoin de cette incitation pour découvrir la culture
légitime, à laquelle ils participent et qu’ils consomment déjà de façon intense, en
revanche, dans les marges – parfois importantes – des tableaux statistiques se
révèlent de vraies découvertes, de vraies rencontres, de vraies réussites, plus
facilement saisissables par les entretiens ou les observations participantes, telles
qu’elles ont pu être menées dans le cadre de notre enquête.
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Des objectifs affichés par les organisateurs et les commanditaires du Défilé, que
reste-t-il, lorsqu’on examine enfin les motivations, les pratiques et l’expérience des
participants eux-mêmes ? Force est de constater tout d’abord que les participants
mettent très peu en avant cette dimension « citoyenne » de leur préparation au
défilé qui sous-tend pourtant les discours officiels, lesquels voient pourtant dans le
Défilé l’occasion d’apporter « à chacun la certitude qu’il est bien membre à part
entière de notre agglomération lyonnaise » (Gérard Collomb, Maire de Lyon,
conférence de presse, 25/06/2002). Et si elle est souvent saluée comme telle, la
communion du « grand jour » ne fait pas oublier la succession des nombreuses
répétitions tout au long de l’année précédente, au cours desquelles ce sont au
contraire des principes de différenciation qui attirent surtout le regard : leur
observation oblige en réalité à penser alors ces pratiques « en termes
d’appropriations différentielles », parce qu’elles sont « créatrices d’usages ou de
représentations qui ne sont aucunement réductibles aux volontés des producteurs
de discours et de normes » (Chartier, 1987).
Les observations et les entretiens effectués au cours de l’enquête donnent en effet à
voir différents types de motivations, de rapports au groupe, à la danse et à sa
pédagogie, dont la diversité tient d’abord à celle des modalités d’apprentissage
mises en œuvre par les chorégraphes : certains, venus d’Amérique latine, ont fondé
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leur travail essentiellement sur la transmission d’un folklore traditionnel à travers
un apprentissage par mimesis, tandis que d’autres, ayant une démarche plus proche
de la danse contemporaine, valorisaient l’appropriation personnelle des
mouvements et cherchaient à susciter un rapport créatif des participants à la
chorégraphie. Ensuite, la réputation et la reconnaissance dont jouissent certains
chorégraphes ont contribué à attirer dans leur atelier un public spécifique,
transgressant les frontières géographiques : par exemple, une Annécienne a délaissé
l’atelier de la Maison des Jeunes et de la Culture de sa ville pour s’inscrire dans
celui de la Maison de la Danse de Lyon dirigé par le chorégraphe brésilien Rui
Moreira. Enfin, l’encadrement est également apparu très disparate d’un atelier à
l’autre, par exemple dans la volonté de respecter et faire respecter des horaires,
dans la plus ou moins grande tolérance vis-à-vis des moments de dispersion des
participants (conversations, jeux, etc.), dans la qualité du suivi des danseurs
amateurs (corrections individuelles ou collectives).
Du fait de ces différences, deux catégories principales de rapports à la pratique
peuvent en fait être distinguées : pour certains, les ateliers représentent
essentiellement un espace d’apprentissage, tandis que pour d’autres la danse ne
constitue pas la « motivation » principale mais plutôt le support ou le prétexte de
l’ouverture d’un espace de sociabilité. Claire, qui pourtant suivait pour la première
fois un cours de danse, appartient plutôt à la première catégorie. Elle a totalement
adhéré à la démarche de son chorégraphe, et s’est fortement investie dans une
pratique assidue et studieuse. Et même s’il est difficile dans le cadre de cette
enquête de mesurer les effets de la participation au Défilé sur les pratiques
ultérieures, il apparaît que, dans le cas de Claire, ils furent réels : alors que, dans le
cadre de son atelier, elle pratiquait pour la première fois la danse sous forme de
cours, elle a participé quelques mois après à une production semi-professionnelle
demandant une forte implication (une quinzaine d’heures par semaine, pendant
quatre mois), et la saison suivante, elle a suivi durant toute l’année des cours de
« danse-théâtre ».
A l’opposé de Claire, l’exemple de Chantal est particulièrement représentatif du
second registre, celui de la sociabilité. Elle a participé à toutes les éditions du Défilé
depuis sa création (sauf à celle de 1996 pour cause de maternité), mais toujours à
Vaulx-en-Velin, dans l’atelier le plus proche géographiquement, avec les mêmes
membres de sa famille. Son discours souligne son intérêt marqué pour les rapports
interpersonnels au sein de l’atelier : « on arrivait, bon alors des fois, moi j’avais
pas trop envie de danser, alors je parlais ». La sociabilité est au cœur de sa
participation au Défilé, ainsi que, dans une moindre mesure, l’aspect sportif du
travail proposé : « je suis pas une artiste, j’aime la danse, donc s’il faut danser, je
danse, mais s’il faut marcher, j’irais marcher, moi j’aime tout ». Chantal s’est
appropriée la dimension « sociale » du Défilé, accordant moins d’importance à sa
dimension « artistique ».
La conformation préférentielle à l’un de ces deux modes d’appropriation, malgré
l’exemple atypique de Claire, va en réalité dépendre en grande partie du degré de
familiarisation à la danse en tant que pratique ou même en tant que spectacle.
Certes, les néophytes représentent moins du tiers des danseurs, et les participants au
Défilé fréquentent beaucoup plus les spectacles de danse que l’ensemble de la
population, et même que l’ensemble des danseurs amateurs en France (Donnat,
1996). Mais les variations du degré de familiarisation avec la danse suivant les
ateliers sont pourtant bien réelles, et apparaissent corrélées avec les modes
) +

, -.1#

- ,

0

,

, #

,

A

d’encadrement mis en œuvre : il est possible d’opposer ainsi des ateliers comme
ceux de Pierre Deloche, de la Maison de la Danse ou du Théâtre du Mouvement, où
les novices sont très minoritaires, et des ateliers comme ceux de Vaulx-en-Velin, de
Pierre-Bénite ou de Villeurbanne (seul atelier où ils sont majoritaires), où ils sont
beaucoup plus nombreux.
Ce qui, surtout, laisse penser que la diversité des modes d’appropriation n’est pas
entièrement « produite » par celle des modes d’encadrement des ateliers, mais
qu’elle est en fait « importée » dans le Défilé par les participants eux-mêmes, en
fonction de leurs expériences passées, c’est qu’elle peut être observée très aisément
à l’intérieur même de chaque atelier. Par exemple, dans l’atelier de l’organisme
social Aralis, dont l’objectif correspondait à une mission d’insertion et dont
l’encadrement était pourtant plutôt « décontracté » et le contexte festif, certaines
danseuses, particulièrement intéressées par l’origine culturelle des chorégraphes et
par la danse carnavalesque cubaine, affichaient une attitude très sérieuse pendant le
déroulement des cours. Mais d’autres, dans le même atelier, mettaient visiblement
en avant l’aspect « convivial » du Défilé : ainsi, un petit groupe de femmes âgées
de 35 à 40 ans, appartenant aux classes moyennes, célibataires avec des enfants,
tout en étant très assidu, affichait une attitude beaucoup moins scolaire vis-à-vis du
travail chorégraphique. Leur attitude suggérait qu’elles étaient surtout attirées par la
rencontre de personnes de sexe opposé, et certaines ont effectivement noué des
relations amoureuses avec des participants du Défilé (professionnels ou amateurs).
La coexistence de ces deux modes d’appropriation dans un même atelier peut
parfois entraîner des tensions entre les différents participants. Les souhaits
concernant l’encadrement vont par exemple diverger, dans la mesure où la demande
d’un espace d’apprentissage se satisfait d’un encadrement rigoureux, tandis que la
demande d’un espace de sociabilité apprécie une certaine liberté, et notamment
celle de faire autre chose que danser. Dans l’atelier d’Aralis, ces tensions
s’exprimaient par exemple sous forme de messes basses entre les participants
partageant une approche studieuse de l’atelier et témoignant d’un agacement envers
le « manque de sérieux » de certains, et inversement. Ce type de tensions se
retrouvait dans la plupart des ateliers, comme en témoignent par exemple les propos
de Claire, inscrite dans celui de Pierre Deloche : « C’est vrai qu’on peut prendre ça
comme un divertissement, un truc… Comme c’est presque gratuit, on peut se dire, à
la limite qu’on s’en fout, mais je veux dire bon, je pense que le chorégraphe est
obligé d’avoir un résultat à la sortie, il est obligé aussi des fois, des fois il
s’énervait, il avait raison je trouve ».

Plus encore que la sur-représentation des classes favorisées, ces tensions entre
l’univers de l’apprentissage et celui de la sociabilité font douter de la possibilité
(au-delà d’un certain nombre de cas individuels réels mais minoritaires) d’articuler
dans le Défilé, tel qu’il se révèle dans notre enquête, pratique exigeante de la danse
et construction de lien social. Tout au plus a-t-on pu constater la cohabitation de ces
deux registres, parfois sur le mode d’un conflit dont l’issue fut souvent favorable
aux conceptions les plus légitimistes et les plus élitiste de la pratique de la danse.
Cette conclusion pourrait sembler d’un pessimisme caricatural, mais le récent
désengagement de l’État du financement du Défilé ne fait que la confirmer : il y a
deux ans, le préfet du Rhône voyait dans le Défilé un outil exemplaire de la lutte
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contre les « régressions barbares dans certains quartiers » (conférence de presse,
25/06/2002) ; cette année, il se retire de ce qui ne serait plus qu’un « événement
festif et communicationnel comme un autre, alors qu’il conviendrait de s’engager
sur des dispositifs pointus et novateurs » (Danser, septembre 2004, p. 42), ce qui
revient alors, encore une fois, à réduire le Défilé à ses danseurs…
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