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Document 1

Avoir lu 20 livres ou plus au cours des 12 derniers mois

Source des données
Enquêtes « Pratiques culturelles » 1981 et 2008, ministère de la Culture et de la Communication, calculs de
l’auteure.

Champ
Actifs âgés de 15 ans et plus.

Lecture
En 1981, au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, 49% des cadres supérieurs et professions libérales
ont lu 20 livres ou plus.

Source du document
Farges, 2015, p. 273.
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Document 2

Le temps consacré aux enfants

Source des données
Enquête Emploi du temps, 2010-2011. Les individus décrivent dans des carnets les temps consacrés à chacune
des activités.

Champ
Enseignants et diplômés du supérieur (titulaires d’au moins une licence), ayant une activité professionnelle et
vivant en couple dans un ménage dans lequel il existe au moins un enfant scolarisé de moins de 15 ans.

Lecture
36% des hommes enseignants ayant au moins un enfant âgé de 0 à 6 ans dans le ménage ont consacré du
temps aux jeux et à l’instruction des enfants.

Source du document
Letrait et Salane, 2015, p. 251.
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Document 3

Prise en charge des enfants scolarisés le soir et le mercredi

Source des données
Enquête Emploi du temps, 2010-2011.

Champ
Enseignants et diplômés du supérieur (titulaires d’au moins une licence), ayant une activité professionnelle et
vivant en couple dans un ménage dans lequel il existe au moins un enfant scolarisé de moins de 15 ans.

Lecture
32% des ménages ne comprenant aucun enseignant font garder leur-s enfant-s le soir après l’école.

Source du document
Letrait et Salane, 2015, p. 259.
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Document 4

Les goûts culturels d’Arielle, agrégée de lettres classiques, titulaire d'un DEA,
professeur en khâgne
Elle n'écoute quasiment pas de chansons françaises (même « à texte ») ni de variétés étrangères,
mais aime en revanche, dans des conditions bien particulières, le rap dont elle connaît la
mauvaise réputation culturelle : « C'est marrant mais j'aime bien. Alors là, dans la voiture, j'mets
une radio qu'est un peu comme ça où ils passent souvent du rap et ouais, j'aime bien. Ça fait rire
mes collègues, mes collègues en général aiment bien le jazz, pis moi j'aime pas trop et moi j'dis
qu'j'écoute du rap et pis là c'est « Ah, mais comment tu fais? » (sourire). J'aime bien, oui. En
revanche, j'en ai pas à la maison, ça m'ferait vite mal à la tête, mais des fois en voiture, ouais. Si
j'tombe sur une chanson de rap, j'écoute jusqu'au bout parce qu'y a quelque chose auquel je suis
sensible, j'sais pas quoi. J'crois qu'c'est le rythme. Y a quelque chose que j'aime bien, oui. »
Dans la voiture
« Des fois j'me mets Skyrock, j'aime ça. Alors là, j'l'aime bien celle-là (sourire). Mais de temps en
temps, je reviens sur Rires et Chansons par exemple parce que j'aime bien de temps en temps
entendre un sketch ou... Donc tu vois je tourne, donc en voiture, oui... Mais à la maison, non. Et
mes collègues me disent: "Mais comment tu peux supporter cette musique?" Mais de temps en
temps j'adore. Je sais... [C'est pour écouter la même radio que tes élèves?] Pas du tout. Oh non! Je
voudrais même pas qu'ils le sachent, tu vois. Oh non! Non mais honnêtement, c'est un rythme
que j'aime bien, c'est un rythme que j'aime bien, j'aime bien, ah ouais. Y a certaines... Oui, j'trouve
que y a quelque chose de vrai là-dedans. Y en a une autre aussi qu'je mets, j'alterne tu vois.
J'mets de temps en temps... C'est quoi, ah oui, c'est NRJ. Parce que c'que j'veux, c'est de la
musique non-stop. » [...]
Au cours de la semaine précédant l'enquête, elle a regardé les Jeux Olympiques en direct (« Tout
ce qui était ski d'fond, tout ce qu'était un peu patinage, si tu veux, j'adore le patinage. Qu'est-ce
qu'on a regardé? Le tremplin, la descente, les slaloms »), Vie privée, vie publique de Mireille
Dumas (« J'aime bien là, l'émission de Mireille Dumas. Ça j'ai regardé, oui, ça j'aime bien »). Elle
aime aussi regarder des émissions de reportages comme Capital, Des racines et des ailes et Zone
interdite. Lorsqu'on lui demande si elle regarde des séries à la télévision, elle répond d'abord
qu'"en principe non", mais qu'en réalité... oui. Et c'est au cours du récit des circonstances dans
lesquelles elle a été amenée à regarder cette série, que l'on apprend qu'elle pouvait à une époque
regarder aussi le hit parade de certaines variétés à la télévision: « En principe non. Ah, si, y en
avait eu une que j'ai regardée, si. J'aime bien de temps en temps. Alors elle est stupide, hein. C'est
celle du samedi après-midi, qui s'passe... Ça s'passe à Saint-Tropez, et ça doit s'appeler SaintTropez d'ailleurs, non, ça s'appelle Sous le soleil. Ça fait un peu... Alors là, c'est stupide, mais...
J'suis désolée, mais... Michel m'a déjà demandé quarante fois ce qui pouvait me plaire là-dedans.
J'adore. »

Champ
Arielle a 40 ans, a deux enfants et est issue des classes populaires.

Source du document
Lahire, 2006, p. 153 sq.

