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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

« De tous les bouleversements musicaux de ces dix dernières années, aucun n'a peut-

être été plus vaste ou plus permanent que l'effacement complet des frontières autour de la 

“musique indépendante”. La double barrière financière et idéologique qui sépare ces deux 

mots [pop et indie1] a commencé à s'effondrer, brique par brique2 » (Pitchfork, 17 octobre 

2019). Ces mots écrits par un journaliste du magazine musical Pitchfork en octobre 2019 

sonnent l’heure du bilan des musiques indépendantes au sortir d’une décennie 2010 

déterminante pour la filière musicale. Pourtant, la question des frontières de l’indépendance 

traverse ce secteur culturel depuis le début des années 1980. Elle révèle l’importance des 

dynamiques entre un courant dominant mainstream et des courants alternatifs dans la 

structuration et l’organisation de l’industrie musicale. 

Quarante ans après l’émergence de l’indépendance dans le paysage musical3, le Worldwide 

Independent Network (WIN) note dans son rapport 2018 sur l’économie mondiale de la 

musique que les producteurs indépendants représentent désormais 39,9% des revenus générés 

sur le marché4. Si l’importance et les enjeux de l’indépendance sont avérés et même diffusés 

dans l’ensemble des industries culturelles et créatives (Alexandre, Noël et Pinto, 2017 ; 

Hesmondhalgh et Meier, 2015), ce sont les conditions et les processus conduisant à l’avènement 

de cette catégorie sur le marché musical qui constituent l’objet de notre recherche. 

L’indépendance : d’un objet empirique à un sujet de recherche 

Ce travail de recherche se fonde sur l’étude des musiques indépendantes définies trivialement 

à la fois comme un mode de production et de distribution musicale assimilé aux labels 

indépendants, un genre musical avec ses propres conventions esthétiques et une musique 

diffusant un ethos particulier en opposition à ce qui est considéré comme mainstream (Fonarow, 

2006 ; Hesmondhalgh, 1999)5. Si quelques chercheurs en marketing ont enquêté sur le terrain 

 
1 Le terme « indie » est l’abréviation anglaise du mot indépendant. Nous y aurons recours fréquemment dans la 

suite de ce document ainsi qu’à son équivalent français « indé ». 
2 « Of all the upheavals in music over the last 10 years, perhaps none was broader or more permanent than the 

complete erasure of the borders around “indie music.” The twin financial and ideological barriers separating 

those two words began to collapse, brick by brick. » 
3 Comme nous le verrons, nous datons l’apparition des musiques indépendantes à 1977. 
4 WINTEL (2018), consulté sur : http://winformusic.org/files/WINTEL%202018/WINTEL%202018.pdf  
5 Nous traiterons de la difficulté de définir les musiques indépendantes et de leur plurivocité dans le Chapitre 7. 

http://winformusic.org/files/WINTEL%25202018/WINTEL%25202018.pdf
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des musiques indépendantes afin d’étudier différents phénomènes de consommation (Arsel et 

Thompson, 2011 ; Daskalopoulou et Skandalis, 2019 ; Skandalis, Byrom et Banister, 2019), 

peu de recherches contribuent à la compréhension de l’indépendance sur le marché musical et 

plus largement sur les marchés culturels. La poursuite de cet objectif a peu à peu dévoilé un 

intérêt théorique évident et nous a amené à proposer des éléments de conceptualisation de 

l’indépendance. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de travaux sociologiques récents 

qui appréhendent les dimensions conceptuelles de l’indépendance6 (Alexandre, Noël et Pinto, 

2017 ; Hesmondhalgh et Meier, 2015). L’indépendance est ainsi passée du statut d’objet 

empirique à celui d’objet théorique par un basculement inductif7 de notre travail. C’est pourquoi 

nous la traitons de multiples manières. L’une d’entre elle, centrale à notre démarche, consiste à 

l’étudier comme une catégorie de marché (Durand et Khaire, 2017). 

Newman (2011, 2017) a montré à travers le cas du cinéma indépendant comment 

l’indépendance formait une catégorie socioculturelle spécifique tout en mettant en lumière les 

tensions qui l’habitent. Khaire (2017b) a quant à elle proposé de traiter le cinéma indépendant 

comme une catégorie de marché. C’est pourquoi nous nous intéressons au processus de 

catégorisation des marchés culturels à travers la notion d’indépendance. Dans ce travail, nous 

montrons comment l’indépendance constitue une « catégorie floue » (Vergne et Wry, 2014) 

aux frontières indéfinies. Pour cela, il s’agit de s’éloigner des définitions statiques et de 

reconnaître la contingence historique de la logique d’indépendance (Mall, 2018) afin d’en 

proposer une conceptualisation suivant une démarche compréhensive et descriptive. Cette 

ambition doit nécessairement considérer la relation qu’entretient la culture indépendante avec 

son antithèse : le mainstream. Comme Thornton (1995) l’a montré, le mainstream est une 

chimère, une « catégorie zombie » (Newman, 2017b) aux valeurs négatives dont les membres 

de la culture indépendante chercheraient à se différencier. 

La Consumer Culture Theory et le macromarketing comme ancrage théorique en 

recherche sur la consommation et les marchés 

L’étude des catégories de marché et de leurs dynamiques a émergé récemment en recherche sur 

la consommation (Blanchet, 2017 ; Dion et Tachet, 2020). Ces recherches mettent en avant les 

interactions qui existent entre différentes catégories de marché et s’inscrivent ainsi dans la 

lignée de l’étude des dynamiques de marché (Dolbec et Fischer, 2015 ; Giesler et Fischer, 

 
6 Noël (2019) évoque un « concept flou » et une « notion indigène ». 
7 Nous remercions notre co-directeur de thèse Éric Rémy de nous avoir suggéré ce terme. 
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2017). Issues du courant plus vaste de la Consumer Culture Theory (Arnould et Thompson, 

2005), ces recherches ont pour ambition de mieux prendre en compte le « contexte du 

contexte » (Askegaard et Linnet, 2011) en appréhendant les marchés comme des systèmes 

sociaux complexes composés d’agents hétérogènes. Peñaloza et Mish (2011) proposent de 

passer de la « consumer culture theory » à la « market culture theory » afin d’étendre l’étude 

de la consommation et des consommateurs aux systèmes de marché et à leurs différents acteurs. 

Notre travail rejoint cette perspective en s’intéressant aux mécanismes d’interaction et aux 

interrelations entre différentes catégories du marché de la musique : un marché dominant et un 

marché alternatif qui se construit en opposition suivant une logique de résistance. Cet objectif 

répond à la nécessité d’approfondir notre compréhension des relations entre les marchés 

traditionnels et dominants (mainstream) et les marchés alternatifs (Campana, Chatzidakis et 

Laamanen, 2017). D’après ces auteurs en macromarketing, les économies alternatives 

représentent une part essentielle des « cultures de résistance » (Williams, 2005). Si l’étude de 

la résistance des consommateurs à la consommation et aux marchés est devenue une thématique 

importante des recherches contemporaines (Garcia‐Bardidia, Nau et Rémy, 2011 ; Roux, 2007), 

il est intéressant d’explorer la façon dont ces formes de résistance se matérialisent au niveau du 

marché en étudiant les dynamiques historiques et socioculturelles qui s’imposent aux différents 

acteurs du marché. Ces pratiques de résistance contribuent à l’émergence de marchés contre-

culturels dans les industries créatives, notamment sur le marché de la musique (Hietanen et 

Rokka, 2015) au sein duquel la notion d’indépendance se révèle prépondérante et structurante. 

En cela, notre recherche répond à l’invitation de Sandikci et Kravets (2019) à établir des ponts 

entre la CCT et le macromarketing, deux courants dont elles soulignent les convergences 

potentielles. 

L’apport théorico-méthodologique de la sociologie pragmatique : marchés, 

intermédiation et valeurs 

Afin de nous aider dans cette démarche, nous mobilisons les apports théorico-méthodologiques 

de la sociologie pragmatique. Suivant cette posture théorique, nous appréhendons ainsi l’étude 

de la catégorie des musiques indépendantes et de ces dynamiques à travers trois 

concepts interreliés : les marchés, l’intermédiation et les valeurs. Ce triptyque conceptuel 

constitue un cadre théorique de départ permettant d’orienter la recherche et « d’imaginer des 

cadres théoriques nouveaux ou de préciser les cadres théoriques existants, par boucles 

successives » (Dumez, 2012, p. 8). 
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L’approche conventionnaliste des marchés dont nous nous inspirons fait le lien entre valeurs et 

marchés en s’intéressant à la variété de modes de coordination (Eymard-Duvernay, 2006). En 

parallèle, d’autres auteurs de ce courant mettent en avant le rôle des intermédiaires et des 

dispositifs dans la formation des marchés (e.g., Bessy et Chauvin, 2014 ; Chiapello et Godefroy, 

2017 ; Karpik, 2007). En effet, les intermédiaires sont des acteurs centraux de la formation de 

catégories de marché (Durand et Thornton, 2018 ; Khaire, 2017b). L’intermédiation contribue 

ainsi à la fois à la création de nouveaux marchés et à définir de nouvelles conventions 

d’évaluation. L’objectif de cette recherche est donc de mieux comprendre la catégorie 

indépendante, ses conventions, les cadres d’évaluation qui la sous-tendent et le rôle joué par les 

différents acteurs et dispositifs du marché dans sa genèse, sa diffusion et sa stabilisation (Bessy 

et Chauvin, 2013). À ce titre, il est question de mettre au jour les principes axiologiques de 

l’indépendance à partir des apports théoriques et méthodologiques de la sociologie 

compréhensive et pragmatique des valeurs (Boltanski et Thévenot, 1991 ; Heinich, 2017a). 

Problème et questions de recherche 

À la lumière de cette introduction et de la présentation de notre objet de recherche et de notre 

posture théorique, nous sommes en mesure de proposer le problème de recherche suivant : 

Comment l’indépendance a-t-elle émergé et évolué en tant que nouvelle catégorie de 

marché alternative au sein de l’industrie musicale ? 

Il s’agit dès lors de comprendre comment la catégorie indépendante s’est formée sur le marché 

musical et comment elle a ensuite évolué au gré des changements de l’intermédiation et des 

dynamiques avec la catégorie mainstream. Cette problématique suppose de devoir répondre à 

des questions de recherche diverses : 

❖ Comment de nouvelles catégories de marchés alternatives émergent-elles et se 

structurent-elles autour de la notion d’indépendance ? 

❖ Comment les représentations de l’indépendance sur le marché musical sont-elles 

historiquement construites et sur quels registres de valeurs se fondent-elles ? 

❖ Quels sont les principes axiologiques qui sous-tendent la logique d’indépendance ? 

❖ Quels sont les intermédiaires et les dispositifs spécifiques du marché des musiques 

indépendantes et comment ont-ils contribué à l’émergence et à la diffusion de cette 

catégorie ? 
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Positionnement épistémologique et dispositif méthodologique 

Afin d’y répondre et de servir les objectifs principaux de cette recherche, nous nous 

positionnons dans une démarche compréhensive qui consiste à reconstruire la réalité par 

interprétation et à donner du sens aux comportements et aux pratiques observées en privilégiant 

l’usage de méthodes qualitatives. Cette démarche nécessite d’être attentif à notre propre 

position à la fois vis-à-vis de notre objet empirique et de notre activité scientifique. Autrement 

dit, il s’agit d’interroger notre posture « indigène » – soit d’acteur de la scène musicale 

indépendante en tant que musicien et consommateur – et celle de chercheur s’inscrivant dans 

le paradigme interprétatif en recherche sur la consommation par la mise en place d’une 

épistémologie réflexive. 

Par ailleurs, nous avons construit un dispositif méthodologique multiple couplant les 

dimensions synchronique et diachronique de l’étude des musiques indépendantes. Celui-ci se 

fonde à la fois sur une approche sociogénétique nous permettant de revenir aux conditions 

d’émergence d’une catégorie (Thévenot, 2001) et sur une approche ethnographique de l’étude 

de la consommation et des marchés (Arnould et Wallendorf, 1994 ; Robert-Demontrond et al., 

2018). 

La méthode historique est ici utilisée dans une visée comparative afin d’analyser des 

phénomènes actuels dans leur complexité (Karababa et Ger, 2005) et d’intégrer la question du 

changement (Smith et Lux, 1993). Faire la genèse de l’indépendance dans le champ musical 

s’inscrit également dans une démarche d’historicisation de ses fondements 

axiologiques (Martuccelli, 2017) et suppose, par là même, d’intégrer la temporalité historique 

du phénomène étudié suivant l’approche généalogique de la sociologie pragmatique (Barthe et 

al., 2013). 

Nous avons entrepris d’ethnographier la catégorie des musiques indépendantes suivant deux 

principes directeurs (Arnould et Wallendorf, 1994 ; Cléret, 2013), à savoir une immersion 

personnelle et intense au sein de la scène indépendante en France, principalement, mais aussi 

au Canada à l’occasion d’un séjour de recherche à Montréal et en ligne ; et l’utilisation d’une 

pluralité des méthodes de production de données. Cette méthode nous permet d’intégrer les 

dimensions « translocales » et « virtuelles » de la scène musicale indépendante (Bennett et 

Peterson, 2004). L’enquête ethnographique donne à voir les pratiques, les attachements, les 

discours ou encore les valeurs des participants. Elle permet ainsi d’identifier les principes 
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fondamentaux qui organisent la logique d’indépendance afin d’en construire la grammaire 

axiologique. 

Cet assemblage méthodologique permet de retracer l’histoire de la catégorie des musiques 

indépendantes depuis leur création dans une perspective longitudinale, d’en établir une 

cartographie actuelle tout en contribuant à mettre au jour les principes et cadres évaluatifs qui 

la sous-tendent.  

Discuter des catégories de marché et du processus de marchandisation au prisme de 

l’indépendance 

Les résultats issus de note enquête ethnographique et socio-historique des musiques 

indépendantes nous permettent de discuter de la littérature sur les catégories de marché à travers 

la formation des marchés alternatifs et leurs dynamiques avec un marché dominant. Nous 

abordons l’indépendance en termes d’« air de famille » afin d’améliorer notre compréhension 

de cette catégorie de marché alternatif transverse à de nombreux secteurs des industries 

culturelles et créatives. Nous discutons également du rôle des différents acteurs et dispositifs 

de marché et des idéologies politiques dans la formation et la diffusion des catégories de 

marché. 

Nos résultats permettent d’autre part de discuter des processus d’appropriation des logiques 

contre-culturelles par la culture dominante et des conséquences de la marchandisation et de la 

marketization (Callon, 2016 ; Chaudhuri et Belk, 2020) de l’indépendance pour les industries 

culturelles et créatives. Nous abordons ainsi « l'idée que l'indépendance pourrait contribuer à la 

formation de moyens différents et meilleurs d'organiser la production et la consommation 

culturelles, et la société elle-même » (Hesmondhalgh et Meier, 2015, p. 95) et ouvrons ainsi la 

voie à des perspectives éthiques de la consommation culturelle. 
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Cette thèse est composée de quatre parties. La première partie concerne la présentation 

de notre ancrage et de notre posture théoriques. Nous nous positionnons vis-à-vis de la 

littérature existante relative à trois concepts, à savoir les marchés (Chapitre 1.), l’intermédiation 

(Chapitre 2.) et les valeurs (Chapitre 3.).  

Dans la deuxième partie nous nous focalisons sur l’ancrage épistémologique de notre recherche 

et une présentation de notre dispositif méthodologique concret. Nous proposons quelques 

réflexions épistémologiques quant à notre positionnement au sein du champ académique et à 

notre posture indigène au sein de notre terrain d’enquête (Chapitre 4.). Puis, nous présentons 

l’ensemble des méthodes de productions et d’analyse des données de recherche (Chapitre 5.). 

La troisième partie consacrée à la présentation de nos résultats se compose de trois chapitres. 

Dans un premier chapitre, nous faisons le récit de notre investigation historique pour en établir 

une périodisation de la formation et de l’évolution de la catégorie indépendante et des tensions 

qui la traversent (Chapitre 6.). Nous montrons ensuite que ces tensions et les problèmes 

définitionnels de l’indépendance sont dus à la coexistence de différentes représentations de 

l’indépendance : ces résultats nous amèneront à en proposer une grammaire axiologique 

(Chapitre 7.). Enfin nous cartographions l’intermédiation du marché des musiques 

indépendantes et présentons son rôle dans le processus de catégorisation (Chapitre 8.). 

Enfin, la quatrième partie est dédiée à la discussion de la littérature existante sur les catégories 

de marché et sur la marchandisation de la culture au regard de nos résultats de recherche.  
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PARTIE 1. POSTURE ET ANCRAGE THÉORIQUES 

 

Pour comprendre qui vous êtes et où vous vous trouvez dans ce 

maelstrom de valeurs, il vous faut d’abord comprendre la création 

des valeurs marchandes et ses implications, sociales, 

environnementales, politiques, et ainsi de suite. Vous vous fourrez le 

doigt dans l’œil si vous croyez pouvoir résoudre un problème 

environnemental aussi difficile que celui du réchauffement 

climatique sans vous demander comment et par qui la structure 

fondatrice des valeurs et déterminée dans notre société. 

David Harvey, Lire le Capital, 2012, p. 30. 

En d'autres termes, ces sociétés sont d'abord des sociétés d'hommes, 

égaux ou inégaux, et non des sociétés de marchandises (ou des 

« marchés ») dont les hommes ne seraient eux-mêmes que les 

intermédiaires. 

Etienne Balibar, La philosophie de Marx, 2001, p. 60.
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Prologue à la partie 1. 

Plutôt que de s’inscrire dans un cadre théorique défini par un unique système de 

connaissance8, nous avons choisi d’orienter ce travail de recherche selon un ensemble de 

« sensibilités théoriques » qui entrent dans le cadre plus large d’une « équation intellectuelle du 

chercheur » pour reprendre les termes de Paillé et Mucchielli (2016). Les auteurs décrivent par 

ce terme le fait « de cerner le mieux possible les clés de l’interprétation et la posture à partir de 

laquelle nombre de décisions épistémologiques, théoriques et méthodologiques prennent 

place » (ibid., p.122-123). Cette posture résulte alors d’échanges permanents entre le terrain de 

recherche et la théorie dans un processus d’abduction (Dumez, 2012). En effet, l’ancrage 

théorique de notre recherche est issu à la fois de questionnements et de thématiques émergents 

de notre enquête de terrain et de problématiques issues de la littérature scientifique dans une 

tension entre abduction et induction caractéristique de l’ethnomarketing  (Badot et al., 2009 ; 

Badot et Lemoine, 2013 ; Robert-Demontrond et al., 2018). Plus encore, il est le fruit du 

dialogue qui s’est instauré entre ces deux pôles dans un processus de « construction continue 

de l’univers interprétatif du chercheur » (Paillé et Mucchielli, 2016, p. 129). 

Par conséquent, dans le cadre de la restitution de ce travail, nous avons dû décider d’un modèle 

de présentation de la recherche. Nous avons fait le choix « classique » en sciences de gestion 

de commencer par l’exposé de notre « posture théorique9 » (Paillé et Mucchielli, 2016). La 

présentation de notre ancrage théorique a pour objectif de faire émerger des « outils 

théoriques » qui nous ont permis de donner du sens à notre enquête de terrain, de prendre 

position au sein du champ académique, mais également d’initier une discussion entre les 

éléments empiriques et le savoir théorique car c’est « ce mécanisme reliant les deux qui est le 

cœur du travail scientifique » (Dumez, 2010, p. 6). Toutefois, il nous semble important de 

rappeler à ce stade – et malgré le choix d’introduire par la présentation de notre posture 

théorique – que notre problématique et nos questions de recherche émergent en grande partie 

de notre enquête de terrain sur les musiques indépendantes.  

Alors que la scène musicale indépendante constitue d’abord le contexte empirique de cette 

recherche, cet objet n’a fait l’objet que de rares et récentes explorations en recherche sur la 

 
8 Esquerre (2010) explique par exemple que la sociologie française s’est organisée autour de trois grands 

« systèmes de sociologie » depuis les années 1990 : ceeux de Bourdieu, Boltanski et Thévenot, et Latour. 
9 La notion de « posture théorique » a été préférée à celle de « cadre théorique » moins appropriée aux recherches 

qualitatives et interprétatives. Pour une critique plus détaillée de la notion de cadre théorique, voir Paillé et 

Mucchielli (2016, p. 126‑127). 
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consommation (Arsel et Thompson, 2011 ; Choi et Burnes, 2016 ; Daskalopoulou et Skandalis, 

2019 ; Skandalis, Byrom et Banister, 2019) n’ayant abouti à aucune tentative de théorisation de 

l’indépendance. À notre connaissance, l’étude de l’indépendance en tant que concept est 

inexistante de la littérature en marketing et reste peu développée dans les autres champs 

disciplinaires des sciences humaines (e.g., Alexandre, Noël et Pinto, 2017 ; Fonarow, 2006 ; 

Hesmondhalgh, 1999 ; Hesmondhalgh et Meier, 2015). De plus, nous avons privilégié une 

approche emic plutôt qu’etic de l’indépendance au sein des industries culturelles (Arnould et 

Wallendorf, 1994 ; Olivier de Sardan, 1998). Pour ces raisons, il a été décidé de ne pas présenter 

de revue de la littérature sur les musiques indépendantes ou plus largement sur le concept 

d’indépendance. Néanmoins, c’est bien ce dernier qui est au cœur de notre recherche et qui fera 

l’objet d’une tentative de théorisation à l’issue de ce travail.  

Cette première partie consacrée à la présentation du contexte et de la posture théoriques de 

notre recherche a donc pour objectif d’offrir un cadre d’analyse et des outils théoriques afin 

d’observer et de problématiser notre terrain empirique dans le but de conceptualiser 

l’indépendance tout en situant notre démarche par rapport à différents courants de recherche en 

marketing et plus largement en sciences humaines. Pour cela, nous allons dans un premier temps  

présenter un panorama des différents courants de recherche ayant pour objet d’étude les 

marchés (Chapitre 1.) puisque l’un des objectifs de ce travail est d’étudier l’émergence de la 

catégorie de marché des musiques indépendantes. Nous plaiderons en faveur d’une approche 

socio-anthropologique des marchés et montrerons en quoi il est important de les aborder comme 

des systèmes sociaux complexes et dynamiques composés d’un ensemble divers d’acteurs. 

Dans un second temps, nous nous pencherons plus en détail sur cet ensemble d’acteurs et de 

dispositifs, regroupés sous le terme d’intermédiation, qui contribuent à les façonner (Chapitre 

2.). Nous discuterons des concepts d’intermédiaires et de dispositifs de marché et montrerons 

comment ils participent à la catégorisation des marchés à travers le processus de qualification 

et donc de valorisation des biens et des actions soulevant ainsi la question de la valeur. Ainsi, 

dans un troisième temps, nous présenterons un cadre d’analyse issu de la sociologie 

compréhensive et pragmatique nous permettant de faire le lien entre la valeur en tant que 

concept central du marketing et l’étude des systèmes de valeurs (Chapitre 3.). Celui-ci nous 

permettra d’établir une méthode de construction de grammaire axiologique que nous pourrons 

ensuite appliquer à notre objet de recherche : l’indépendance. Ainsi, comme nous allons le voir, 

cette première partie théorique révèle déjà des implications fortes sur le plan méthodologique 

et épistémologique.  
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Chapitre 1. Le(s) marché(s) 

Introduction 

Nous l’avons évoqué précédemment, nous avons été confronté à des difficultés de 

structuration et d’ordonnancement lorsqu’il a fallu rendre compte de cette recherche et agencer 

les lignes que vous êtes en train de lire. Nous avons fait le choix conventionnel de débuter avec 

la présentation de notre « posture théorique » (Paillé et Mucchielli, 2016), c’est-à-dire 

l’ensemble des travaux et des courants académiques qui nous ont permis de donner du sens à 

ce que nous observions sur le terrain. Toutefois, plutôt que de ne retenir qu’une représentation 

théorique des marchés et ainsi s’inscrire dans un courant de recherche identifié et balisé, il nous 

semble plus intéressant de comparer ces différentes représentations et de se demander en quoi 

elles peuvent nous permettre de donner du sens à ce que nous avons observé et identifié lors de 

notre enquête de terrain. Ainsi, il est possible de retenir plusieurs points essentiels de ce 

panorama théorique des marchés issu de la revue de littérature et sur lesquels nous reviendrons 

plus en détail : 

➢ Les marchés sont des constructions sociales encastrées culturellement, historiquement 

et idéologiquement 

➢ Les marchés sont des systèmes sociaux complexes et dynamiques 

➢ Le marchés sont des représentations collectives de formes d’évaluation 

➢ Les marchés sont des structures non-dualistes constituées d’un ensemble d’actants 

divers : à la fois de producteurs et de consommateurs mais aussi d’intermédiaires et de 

dispositifs sociotechniques qui participent à leur formation 

Pour y parvenir nous suivrons le cheminement théorique suivant. Dans un premier temps, nous 

commencerons par poser les bases de notre investigation théorique en établissant une définition 

minimale du marché (1.1), puis nous nous inscrirons dans la lignée de la socio-anthropologie 

économique en signifiant l’encastrement social, culturel, historique et politique des marchés 

(1.2.). Ensuite, nous présenterons un panorama des différentes façons dont le marché a été 

théorisé par différents courants de recherche que nous compléterons avec la présentation de 

l’approche conceptuelle de l’Économie des conventions (1.3.). Enfin, nous montrerons en quoi 

il est important de dépasser la distinction entre production et consommation (1.4.) afin 

d’envisager les marchés comme des systèmes complexes et dynamiques et nous positionnerons 
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au sein de la littérature en marketing et en recherche sur la consommation en prônant un 

rapprochement entre les courants de la Consumer Culture Theory (CCT) et du macromarketing 

(1.5.). 

1. Le marché : une définition liminaire 

La question de savoir ce qu'est un marché n'est pas purement théorique. Au contraire, elle appelle une 

attention empirique sur les méandres des jeux de langage qui affectent la formation des marchés, leur 

évolution, leur redéfinition et même, de manière autoréflexive, l'élaboration d'une enquête 

intellectuelle à leur sujet. (Depeyre et Dumez, 2008, p. 230) 

Le marché est un objet d’étude fondateur de l’économie et des sciences humaines et 

sociales. Si cette affirmation paraît d’emblée évidente en ce qui concerne les sciences 

économiques10, elle s’applique également à la sociologie. Dans Essai sur quelques catégories 

de la sociologie compréhensive, Weber (1913, p. 453) parle du marché comme d’un 

«  complexe idéaltypique » d’activité communautaire. Il définit l’ « activité communautaire » 

(« Gesmeinschaftshandeln ») comme une « activité humaine [qui] se rapporte de façon 

subjectivement significative au comportement d'autrui » et qui « constitue l'objet primaire d'une 

sociologie compréhensive » (Weber, 1913, p. 453). Il considère alors le marché comme un 

mode spécifique d’organisation et de coordination de d’activité sociale. 

Dans une investigation à la fois théorique et pratique, Depeyre et Dumez (2008) se demandent 

qu’ « est-ce qu’un marché ? » avant de conclure qu’il n’y a pas de définition univoque du 

marché. D’ailleurs, faut-il parler du marché ou des marchés ? Fontaine (2014), d’après qui nul 

ne peut « dater historiquement le moment où le pluriel l’aurait emporté sur le singulier » (p. 8), 

préfère conserver le singulier qui offre l’avantage « de poser l’unité, voire l’unicité d’un 

instrument d’échange, et de le distinguer des usages qui en ont été, sont et seront faits (et pour 

lesquels alors la forme plurielle pourrait avoir quelque pertinence » (p. 8). C’est ce que nous 

allons nous appliquer à faire dans un premier temps afin de poser les bases conceptuelles à 

l’étude de cet objet11. 

 
10 Le marché est au cœur des analyses des pionniers de l’économie classique tel qu’Adam Smith (1776) dont les 

travaux ont ouvert la voie à la théorie walrasienne de l’équilibre général (Walras, 1874). 
11 Même si nous discuterons plus tard de la pluralité et de l’hétérogénéité du marché et de ses représentations (voir 

1.3. et 1.5.). 
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Callon (2017) propose le concept de « marché-interface » comme base commune afin d’établir 

une définition minimale du marché. Le marché-interface est une représentation structurale du 

marché qui a servi de socle théorique à la majorité des théories économiques, historiques ou 

socio-anthropologiques. Elle en définit l’architecture élémentaire. Pour Callon, (2017, p. 38) le 

modèle du marché-interface se caractérise par : 

(a) La mise en relation des agents préparés à tenir les rôles de vendeurs ou acheteurs 

(b) Ces agents sont en concurrence les uns avec les autres pour conclure des transactions 

(c) Qui consistent en transferts de propriété de biens et de services 

(d) Transferts dont vendeurs et acheteurs ont la faculté de décider de la réalisation et qui 

sont conclus par un paiement monétaire 

Ce modèle permet de mettre en avant les mécanismes concurrentiels du marché mais n’entend 

pas donner la préférence à une représentation de la concurrence plutôt qu’une autre. La vision 

économique dominante de la concurrence pure et parfaite, qui considère que les prix servent de 

mécanisme de coordination, n’est qu’un cas parmi d’autres des formes que peut prendre la 

compétition au sein du marché. D’après Callon (2017), il faut donc intégrer l’ensemble des 

règles, normes et autres « arrangement institutionnels » qui garantissent le fonctionnement de 

l’organisation économique à cette définition liminaire du marché pour pouvoir comprendre son 

fonctionnement. En effet, « le marché n’est plus ce monstre froid, implacable et impersonnel 

qui impose ses lois et procédures […]. C’est un dispositif mouvant, diversifié et aux multiples 

facettes, que les sciences sociales ainsi que les acteurs eux-mêmes contribuent à reconfigurer » 

(Callon, 1998, p. 51).  

Même s’il constitue le cadre de la majorité des activités économiques et commerciales, 

depuis les années 1960 le marché a paradoxalement été relativement délaissé de la recherche 

en marketing (Araujo, Finch et Kjellberg, 2010 ; Venkatesh et Peñaloza, 2006) qui souffre d’un 

« déficit disciplinaire » (Lusch et Watts, 2018, p. 2). Pourtant, l’étude du marché se situe aux 

fondements de la recherche en marketing et de la poursuite d’une théorie générale en marketing 

(Shaw, 2014) : « le premier phénomène observable pour toute théorie du marketing est la dure 

réalité pratique [« the hard practical fact »] du marché lui-même » (McInnes, 1964, p. 52). En 

fin de compte, on peut attendre d’« une théorie du marketing [qu’elle] explique le 

fonctionnement des marchés » (Alderson, 1965, p. 23). À l'origine, la notion de marché 

symbolise le lieu de rencontre physique pour les vendeurs et les acheteurs ; on parle alors de 
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place de marché ou « marketplace »12 (Arndt, 1979, p. 4). Cependant, dès les années 1980, 

Arndt (1979, 1981) soutient une approche institutionnelle du marketing afin d’offrir un 

complément au paradigme dominant basé sur la théorie néoclassique. Souhaitant élargir le 

spectre de la discipline, il montre en quoi, à un niveau macro, le marketing est déterminé par 

l’interaction entre trois institutions servant de mécanismes de contrôle social et économique : 

les marchés, la politique, et la hiérarchie (Arndt, 1981). Ainsi, Arndt (1979) souligne le rôle 

central des marchés comme mode de coordination économique dans l’étude du marketing. 

Dans cette lignée, Venkatesh et Peñaloza (2006, p. 136) définissent le marché comme « un 

ensemble d'institutions et d'acteurs situés dans un espace physique ou virtuel où se déroulent 

des transactions et des activités liées au marketing ». Pour définir un marché, il s’agit alors 

d’identifier un ensemble composé d’institutions, d’acteurs, d’un espace physique ou virtuel et 

de discours et de pratiques. Les auteurs en appellent à un changement de paradigme et proposent 

de placer l’étude des marchés au centre de la recherche en marketing13 (Venkatesh et Peñaloza, 

2006 ; Venkatesh, Peñaloza et Firat, 2006). D’après eux, il s’agit de se concentrer davantage 

sur l’analyse du fonctionnement des marchés plutôt que sur les pratiques de gestion marketing 

qui y sont elles-mêmes intriquées. Les chercheurs en marketing seraient devenus « myopes du 

marché » (Lusch et Watts, 2018 ; Webster et Lusch, 2013). Ce « paradigme des marchés » 

nécessite de développer de nouvelles approches méthodologiques et théoriques et de 

reconsidérer le cadre et les objectifs de la discipline en allant au-delà de l’analyse des seules 

techniques marketing. C’est ce que les auteurs proposent dans un autre article (Peñaloza et 

Venkatesh, 2006) en invitant les chercheurs en marketing à adopter une perspective socio-

anthropologique pour étudier les marchés et à sortir d’ « une vision du monde centrée sur les 

marketers, subordonnant ainsi la vie sociale, [afin] de recalibrer et de reconfigurer notre 

compréhension et nos recherches pour resituer le marché au sein de la vie sociale » (p. 310). 

 
12 La langue anglaise permet de faire la distinction entre le marché comme objet concret – c’est-à-dire comme lieu 

où l’échange se produit (« the marketplace ») – et le concept – c’est-à-dire le mécanisme abstrait qui permet à 

l’offre et la demande d’aboutir à un compromis (Callon, 1998, p. 1). 
13 D’autres auteurs appellent à reconnecter le marketing aux marchés (Araujo, Finch et Kjellberg, 2010). 



16 

2. Vers une approche socio-anthropologique des marchés : l’encastrement 

social, culturel, historique et idéologique des marchés 

Considéré comme le fondateur de l’analyse des réseaux sociaux, White (1981, p. 518) 

propose de définir les marchés comme des structures sociales et de bâtir une « théorie générale 

des marchés » (White, 2002). Il construit sa théorie en opposition directe à ce qu’il nomme 

alternativement « la théorie néoclassique », « la microéconomie » ou l’ « orthodoxie » 

économique (White, 1981). Même si White est le premier à avoir proposé une analyse 

sociologique des phénomènes économiques en termes de réseaux, « la résurgence de la 

sociologie économique contemporaine est associée aux travaux que Mark Granovetter a fait 

paraître depuis la fin des années 1970 » (Steiner, 2011, p. 26). L’idée de construction sociale 

des marchés est étroitement liée à la notion d’encastrement qui a fait surface au sein de la 

sociologie et de l’anthropologie des marchés.  Dans son travail fondateur, Granovetter (1974) 

s’intéresse au fonctionnement du marché du travail. Il montre comment le prix ne constitue pas 

le seul mode de coordination des marchés mais que les relations interpersonnelles jouent un 

rôle primordial dans l’accès à l’emploi. Par la suite, il développe la notion d’encastrement 

(« embeddedness ») qu’il emprunte à Polanyi (1983 [1944]) afin de signifier que les 

comportements économiques ne sont pas indépendants des structures et des relations sociales 

(Granovetter, 1985). Il  met en garde contre les conceptions sous-socialisées des individus en 

économie ou sur-socialisées en sociologie. Au cours des vingt dernières années, le concept s'est 

imposé en sociologie économique comme un instrument catégoriel pour décrire les processus 

d'ordonnancement qui conduisent à une réduction de l'incertitude et à la structuration sociale 

des décisions sur les marchés (Granovetter, 1985).  

À travers la notion d’encastrement, Granovetter a donc contribué au développement de la « 

nouvelle sociologie économique » à partir des années 1980. L’ensemble de ces travaux ont pour 

point commun de s’opposer à l’autonomisation croissante de la théorie économique et à 

l’ « impérialisme économique » qui s’empare du milieu scientifique (Orléan, 2007). En d’autres 

termes, ils dénoncent le fait de n’analyser les faits économiques qu’à travers la théorie 

économique. En effet, la « nouvelle sociologie économique » s’inscrit en critique de la théorie 

néoclassique (Swedberg, 1994). Elle constitue « l’ensemble des théories qui s’efforcent 

d’expliquer les phénomènes économiques à partir d’éléments sociologiques » (ibid., p. 35). Elle 

marque alors une rupture avec les théories économiques et instaure un changement dans la façon 

d’aborder et d’étudier les marchés. Granovetter (1985, p. 495) affirme que le modèle du 
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« marché anonyme des modèles néoclassiques est quasiment inexistant dans la vie économique 

et que les transactions de toutes sortes sont remplies de liens sociaux ». 

La notion d’encastrement est devenue un concept fondamental de cette « nouvelle sociologie 

économique » (Swedberg, 1994) mais a souvent été réduite à la question des réseaux 

interpersonnels et des relations sociales s’éloignant alors de la signification initiale qu’en 

proposait Polanyi (Beckert, 2007). En effet, si à l’origine Granovetter focalise son analyse sur 

les relations interpersonnelles à travers ce qu’il nomme l’« encastrement structurel et historique 

des relations » (ibid., p. 486), par la suite, d’autres formes d’encastrement de l’action 

économique et des marchés ont fait l’objet de théorisation. Zukin et Dimaggio (1990) en 

identifient quatre : cognitif, culturel, structurel et politique. L’encastrement cognitif réfère aux 

limitations à l’activité économique induites par les processus mentaux des individus ; 

l’encastrement culturel se rapporte au rôle des représentations collectives partagées dans la 

structuration des activités économiques ; l’encastrement structurel correspond à la définition de 

Granovetter et souligne le rôle des relations interpersonnelles ; enfin, l’encastrement politique 

désigne l’inscription des activités économiques dans les rapports de pouvoir et le cadre légal 

défini par les états (ibid., p. 15-22).  

L’idée d’encastrement politique avait d’abord été avancée par Polanyi (1983 [1944]) afin de 

souligner l’importance de « la relation existante entre l’économie et l’institution organisatrice 

du social » (Chochoy, 2015, p. 15). L’auteur de La Grande transformation (Polanyi,1983 

[1944]) est d’ailleurs le premier à « utiliser le terme d’encastrement et à poser le problème du 

lien entre l’activité économique et la structure sociale » (Grossetti, 2015, paragr. 10) qui a 

ensuite été repris par Granovetter (1985). Soulignant l’aspect polysémique et parfois flou du 

concept, Le Velly (2002) identifie, quant à lui, trois formes d’encastrement des marchés : 

structurel, institutionnel formel et culturel. Par ailleurs, d’autres formes d’encastrement des 

marchés ont été étudiées. Verley (1999) affirme que « la nature même du marché est d’être une 

construction historique » ce qui implique que les marchés soient inscrits dans des contextes 

historiques spécifiques associés à des représentations et discours spécifiques. Braudel (1979) a 

ainsi montré la diversité des formes que pouvait prendre le marché à travers l’histoire. 

Plus largement, la notion d’encastrement désigne aujourd’hui « l’inscription de l’économie […] 

dans des règles sociales, culturelles et politiques qui régissent certaines formes de production 

et de circulation des biens et services » (Laville, 2008, paragr. 5, italiques de l'auteur). Comme 

nous l’avons vu, elle a connu plusieurs développements durant les dernières décennies. Alain 
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Caillé (1993) a déjà mis en évidence « le flou du concept d’embeddedness » et distingue 

différentes façons de l’interpréter (p. 251-252). Laville (2008) revient sur ces différentes 

acceptions de la notion affirmant notamment qu’à « l’approche de Granovetter qui montre 

comment l’économique s’appuie sur les réseaux de relations entre personnes, il est possible 

d’ajouter les analyses selon lesquelles l’économique serait encastré dans la culture (Weber, 

1991 ; d’Iribarne, 1989), dans la société globale (Polanyi, 1983), dans l’État et le politique 

(école de la régulation) ou bien dans l’économique lui-même (école des conventions) ». De son 

côté, Caillé (1993) tente de penser l’encastrement des activités économiques dans la politique.  

Bien que le concept d’encastrement n’ait pas trouvé un écho notoire dans le champ du 

marketing mainstream, ces approches renvoient à certains débats et réflexions qui ont lieu à 

cette époque. Par exemple, Arndt (1979, p. 74‑75) explique que les changements institutionnels 

qui se produisent au sein des marchés nécessitent une réorientation de la pensée marketing qui 

doit s'éloigner de la focalisation traditionnelle sur le marketing mix ou les « quatre P » et « une 

plus grande attention aux aspects politiques de la prise de décisions économique ». De plus, on 

trouve des similitudes théoriques évidentes entre le concept d’encastrement des relations 

sociales tel que pensé par Granovetter et le développement d’une approche interactionnelle du 

marketing industriel (Håkansson, 1982 ; Turnbull, Ford et Cunningham, 1996 ; voir 1.3.4.). 

Toutefois, ces chercheurs se réfèrent plus volontiers aux économistes néo-institutionnalistes 

plutôt qu’à leurs homologues sociologues. Ainsi, le concept d’encastrement est central aux 

théories de l’Industrial Marketing and Purchasing (IMP) qui s’intéressent notamment à 

l’encastrement politique des relations commerciales (Hadjikhani et Håkansson, 1996 ; Welch 

et Wilkinson, 2004).  

Dès lors, ce qu’il faut retenir dans le cadre de notre recherche, c’est que les marchés 

sont encastrés socialement, culturellement, historiquement et politiquement. Plus largement, il 

s’agit de s’inscrire dans cet ensemble de travaux portant sur la « construction sociale des 

marchés » (Beckert, 2009 ; Bourdieu, 2000a ; Granovetter, 1992). En marketing, cette tendance 

a notamment été portée au sein de la Consumer Culture Theory (Arnould et Thompson, 2005 ; 

Venkatesh et Peñaloza, 2006). Dans cette perspective, « les marchés sont vus comme des 

constructions sociales et culturelles et ce qui est créé est un système de représentations » 

(Venkatesh et Peñaloza, 2014, p. 136). Peñaloza et Venkatesh (2006) soulignent l’importance 

pour les chercheurs en marketing de devenir plus réflexifs en prenant en compte le contexte 

sociohistorique dans lequel se situent les agents du marché, les pratiques et les discours. 
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Maintenant que nous avons montré en quoi la notion d’encastrement – de même que 

l’idée de construction sociale du marché – permet de porter un autre regard sur les marchés et 

leur organisation, nous allons présenter différents courants théoriques14 qui offrent, chacun à sa 

manière et avec ses particularités, plusieurs façons de conceptualiser les marchés. Certaines des 

approches présentées ne partagent pas l’hypothèse de la construction sociale du marché que 

nous venons d’établir. C’est pourquoi il est nécessaire de « faire un pas de côté » pour cette 

prochaine partie dont l’objectif est de présenter un panorama synthétique des différentes façons 

dont le marché a été représenté dans diverses disciplines afin de se situer au sein de la littérature. 

3. Différentes perspectives théoriques des marchés 

Diaz Ruiz, (2012) offre une classification utile des différentes représentations théoriques 

du marché qui nous permet, à ce stade, de faire le point sur les différentes façons dont les 

marchés peuvent être étudiés et conceptualisés. Cette catégorisation se structure autour de deux 

traditions disciplinaires : la sociologie des marchés à partir de l’article de Fourcade (2007) et le 

marketing à travers ces différents courants et développements (Shaw et Jones, 2005).    

Cette classification offre un point de départ intéressant afin de discuter des différentes 

conceptions théoriques interdisciplinaires du marché. Néanmoins, comme nous le verrons, elle 

met l’accent sur les dissemblances qui existent entre chacune de ces conceptions plutôt que sur 

les possibles rapprochements et chevauchements conceptuels. En effet, plusieurs de ces 

représentations se fondent sur l’idée de construction sociale du marché, en opposition à la 

représentation issue de la théorie économique classique. Nous allons donc présenter chacune 

des conceptualisations du marché présentées par Diaz Ruiz (2012) issues du marketing – le 

marché comme lieu d'échange abstrait et de fixation des prix (3.1.), le marché comme cadres 

cognitifs des consommateurs (3.2.), le marché comme système de création de valeur (3.3) – et 

de la sociologie économique – le marché comme institution et réseaux (3.4.), le marché comme 

champ et institution (3.5.) et le marché comme phénomène plastique performé par des pratiques 

(3.6.). Enfin, nous allons compléter cette classification en présentant les apports des Économies 

des conventions à la représentation du marché (3.7.) dont les fondements théoriques imprègnent 

notre positionnement théorique. 

 
14 Plusieurs d’entre eux, tels que la Consumer Culture Theory, ont été abordés succinctement précédemment.  
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3.1. Le marché comme lieu d'échange abstrait de fixation des prix 

Lors de la présentation précédente d’une définition minimale du marché proposée par 

Callon (2017), il a été évoqué le rôle des prix comme mécanisme de coordination des activités 

économiques et donc des marchés. Cette perspective inspirée de l'économie néoclassique 

perçoit le marché comme un lieu d’échange abstrait et de fixation des prix. De ce point de vue, 

le marché suppose l’uniformité des prix (Cournot, 1838) et l’équilibre entre l’offre et la 

demande. Cette approche a ensuite été développée par de nombreux économistes, notamment 

par Walras (1874) dans sa théorie de l’équilibre général.  

La vision néoclassique des marchés, qui a longtemps dominé les sciences économiques – et qui, 

à certains égards, les domine encore – repose sur trois hypothèses (Diaz Ruiz, 2012, p. 64). (1) 

Le marché est composé d'individus qui ont des préférences rationnelles. (2) Ces individus ont 

des comportements maximisateurs : les consommateurs cherchent à maximiser leur utilité et les 

vendeurs leurs profits. (3) Les participants au marché agissent en toute indépendance et sur la 

base d'informations complètes et pertinentes. 

Cette vision inspirée de l’économie néoclassique qui a influencé les premières recherches en 

marketing a souvent été critiquée (voir précédemment) car elle ne permet pas de rendre compte 

de la façon dont les marchés fonctionnent concrètement (Lie, 1997). 

3.2. Le marché comme cadres cognitifs des consommateurs 

En marketing, une approche gestionnaire du marché s’est largement imposée à partir 

des années 1960 sous l’impulsion de Kotler (1967). La vision kotlérienne du marché est centrée 

sur la demande : « les marketers utilisent le terme “marché” pour désigner divers groupes de 

clients. Ils considèrent les vendeurs comme constituant l'industrie et les acheteurs comme 

constituant le marché » (Kotler et Keller, 2012, p. 8). L’objectif du spécialiste en marketing est 

donc de comprendre et d’anticiper les besoins des acheteurs (Kotler et Levy, 1973). 

Diaz Ruiz (2012, p. 65) suggère que cette focalisation sur la demande serait un héritage du 

tournant managérial qui a été opéré en marketing à partir des années soixante. Arndt (1979), 

déjà, souhaitait offrir une alternative au marketing traditionnel et à la conception kotlérienne 

du marché et critique l’idée d’« échange impersonnel et décentralisé » qui la sous-tend. 

L’auteur s’oppose à la vision atomisée du marché que propose le « monde utopique de 

l’économie classique » (Arndt, 1979, p. 70).  
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D’après Diaz Ruiz (2012), la recherche en CCT (Arnould et Thompson, 2005) se situe dans la 

lignée de l’approche kotlérienne du marché centrée sur la demande. L’auteur affirme que ces 

travaux se concentrent sur les cadres cognitifs des consommateurs et restent autant focalisés 

sur la demande que l’approche dominante en marketing alors même qu’ils ont émergé en 

opposition à celle-ci. Le marché représente un espace de ressources que les consommateurs 

mobilisent et articulent dans leur construction identitaire et est alors décrit comme un 

« supermarché symbolique dans lequel les consommateurs autonomes font des sélections, 

choisissent des identités et élargissent leur soi » (Thompson, Arnould et Giesler, 2013, p. 8). 

Si il est vrai que la CCT s’est longtemps focalisée sur les consommateurs comme unité 

d’analyse des marchés et de la consommation (Askegaard et Linnet, 2011 ; Moisander, 

Peñaloza et Valtonen, 2009 ; Thompson et al., 2013),  il nous semble important de souligner 

les récentes évolutions de ce courant de recherche avec l’apparition d’un ensemble de travaux 

tentant de faire la connexion entre les dimensions individuelles de la consommation et les 

dimensions institutionnelles des dynamiques de marché (Dolbec et Fischer, 2015 ; Giesler et 

Fischer, 2016 ; Kjeldgaard et al., 2017 ; Scaraboto et Fischer, 2013 ; voir 5.1. de ce chapitre). 

Ces développements font notamment écho aux récents débats qui traversent la CCT 

(Askegaard et Linnet, 2011). 

Suivant cette logique, les marchés sont donc considérés comme des constructions sociales que 

nous contribuons à façonner en tant que théoriciens du marketing (Peñaloza et Venkatesh, 

2006) plutôt que comme des lieux d’échanges matériels ou immatériels de personnes, de 

produits, services et de capitaux (Vargo et Lusch, 2004). Diaz Ruiz (2012, p. 66) revient sur la 

proposition de Peñaloza et Venkatesh (2006) d’étudier les marchés comme des constructions 

sociales suivant cinq étapes : 

(1) intégrer la vision compréhensive 

(2) inclure les représentations et les valeurs 

(3) abandonner la perspective managériale et adopter un point de vue de chercheur en 

sciences sociales 

(4) intégrer l’agentivité du consommateur 

(5) intégrer les dimensions sociales et culturelles comme unité et niveau d’analyse 

Cette proposition esquisse les contours d’un programme de recherche ambitieux auquel nous 

souscrivons dans l’élaboration de notre posture théorique et sur lequel nous reviendrons. 
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3.3. Le marché comme système de création de valeur 

Deux courants du marketing aux postulats théoriques très différents adoptent une approche 

systémique des marchés. Le macromarketing, tout d’abord, conçoit les marchés comme des 

systèmes (Layton, 2007 ; Mittelstaedt, Kilbourne et Mittelstaedt, 2006) ou, plus précisément, 

comme des « systèmes de provision de la société » (Fisk, 1974). De ce point de vue, les auteurs 

de ce courant dépassent l’idée de marché tel que défini par le micromarketing et la 

microéconomie et intègrent les contraintes institutionnelles, structurelles et environnementales 

(Mittelstaedt, Kilbourne et Mittelstaedt, 2006, p. 132‑133). 

Alors que le macromarketing considère les marchés en termes de provision, comme des 

systèmes complexes hétérogènes et en prenant en compte l’impact sur la société, la Service 

Dominant Logic (SDL) les envisage en termes de valeur, en tant que systèmes de co-création 

de valeur (Vargo et Lusch, 2004). Pour les chercheurs de ce courant, il s’agit de passer d’une 

approche centrée sur le produit à une approche centrée sur le service en remettant en question 

la distinction entre producteur et consommateur pour s’intéresser aux constellations de valeur 

(Diaz Ruiz, 2012 ; Normann et Ramírez, 1993). 

Adoptant une perspective critique de la SDL, Hietanen, Andéhn et Bradshaw (2018, p. 102) 

considèrent avec Adler (2011, p. 181) que le marché n’est pas « un mécanisme autonome de 

coordination spontanée qui, en apparence, ne requiert ni n’induit aucune structuration 

politique »  mais est encastré idéologiquement comme nous l’avons montré précédemment. Les 

auteurs reprochent à la SDL d’omettre le fait que « les échanges ont lieu dans des contextes 

culturels » (Hietanen, Andéhn et Bradshaw, 2018, p. 102). Ainsi, si Diaz Ruiz (2012) rapproche 

la conception du marché du macromarketing de celle de la SDL pour leur vision systémique, 

ces deux approches impliquent des engagements théoriques et idéologiques très différents, 

notamment dans la prise en compte des entités sociales, culturelles et environnementales.  

Dans des reconsidérations récentes, les auteurs de la SDL proposent néanmoins d’intégrer les 

apports des théories institutionnelles (Vargo et Lusch, 2016) afin de palier à certaines limites et 

de répondre à plusieurs critiques émises à l’encontre du courant (Arnould, 2007 ; Flint, 2006 ; 

Peñaloza et Venkatesh, 2006). 
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3.4. Le marché comme réseau 

Dans la lignée de Granovetter (1985), la nouvelle sociologie économique américaine 

développe une approche réticulaire des activités économiques. Le marché est structuré par les 

relations interpersonnelles qu’entretiennent les différents agents économiques. C’est pourquoi 

le concept d’encastrement du marché et des activités économiques a principalement été associé 

à l’encastrement structurel des relations interpersonnelles. C’est cette conception unique de la  

notion d’encastrement qui est retenue par Diaz Ruiz (2012) alors même que celle-ci peut 

prendre différentes formes comme nous l’avons montré précédemment (1.2.). De plus, on 

retrouve également cette approche réticulaire et relationnelle des marchés dans la théorie de 

l’acteur-réseau (ANT) (Callon, 1999) dont nous présenterons les apports par la suite. 

En marketing, c’est à l’Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) que l’on doit 

l’analyse du marché comme réseau (Ford, 2004 ; Håkansson, 1982). Suivant cette approche 

interactionniste (Donada et Nogatchewsky, 2005 ; Ford et Håkansson, 2006), un marché est 

considéré comme un réseau de nœuds (« nodes ») représentés par des unités commerciales 

(« business units ») reliés entre eux par des fils (« threads »), à savoir les entreprises ainsi que 

les relations qu’elles entretiennent les unes avec les autres (Håkansson et Ford, 2002, p. 133). 

Ce modèle réticulaire part du constat selon lequel les organisations commerciales opèrent 

souvent dans des environnements qui ne comprennent qu'un nombre limité d'entités et d’acteurs 

identifiables qui se connaissent (Håkansson et Snehota, 2006). Les entreprises ne peuvent donc 

pas agir de manière indépendante sur les marchés pris comme des interfaces organisation-

environnement. L’environnement conditionne les interactions. Les chercheurs de l’IMP Group 

ont donc adopté une vision relationnelle et interactionniste des marchés afin de construire une 

théorie de marketing industriel. 

Granovetter (1992) affirme que l’un des apports les plus importants de la « Nouvelle Sociologie 

Économique » est l’établissement d’une « théorie sociologique de la construction des 

institutions économiques » (p. 4). En effet, l’analyse des réseaux trouvent des fondements 

communs et des points de rapprochement avec l’analyse néo-institutionnelle des activités 

économiques (DiMaggio, 1998). Ainsi, d’après Fourcade (2007), qui détermine trois courants 

principaux en sociologie des marchés (réseaux, champs, performativité), les analystes des 

marchés comme réseaux font partie des « structuralistes ». Ce groupe se divise en deux 

catégories distinctes : les tenants d’une analyse par réseau dans la lignée de White (1981, 2002) 
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et les analystes par champ dans la lignée de Dimaggio (Zukin et Dimaggio, 1990) et Bourdieu 

(Bourdieu, 1997, 2000a) dont nous allons traiter à présent. 

3.5. Le marché comme champ et institution 

Le marché comme institution a été étudié par la théorie néo-institutionnelle économique 

comme sociologique. D’après Chaney et Ben Slimane (2014), qui ont contribué à montrer 

l’intérêt de ces approches pour le marketing, « les institutions peuvent être définies comme les 

règles du jeu qui façonnent et standardisent les comportements et distinguent ce qui est légitime 

de ce qui est illégitime » (p. 99). Ce sont donc des « contraintes conçues humainement qui 

structurent les interactions politiques, économiques et sociales » qui consistent en des règles 

formelles telles que des lois, des constitutions ou des droits de propriété et des règles informelles 

telles que les traditions et les codes de conduite (North, 1991, p. 97) formant des institutions de 

marché. Les marchés peuvent ainsi être définis comme des « arrangements institutionnels 

spécifiques » (Loasby, 2000) se constituant au sein d’un « champ organisationnel » (DiMaggio 

et Powell, 1983). Cette approche permettant d’étudier les évolutions et les dynamiques de 

marché dans une approche longitudinale et historique fait l’objet d’un nombre croissant 

d’adaptations en marketing (Dolbec et Fischer, 2015 ; Humphreys, 2010a ; Scaraboto et 

Fischer, 2013) notamment à travers le concept de megamarketing (Chaney, Slimane et 

Humphreys, 2016 ; Humphreys, 2010b). Vu sous cet angle, « un marché peut être défini comme 

un champ organisationnel englobant un ensemble d'institutions et d'acteurs, régi par des 

logiques institutionnelles, soutenu par un travail institutionnel et caractérisé par des limites 

institutionnelles » (Dolbec et Fischer, 2015, p. 1449). 

Reprenant la classification de Diaz Ruiz (2012), Pomiès (2015) propose de séparer l’approche 

du marché comme champ en deux catégories distinctes : la théorie néo-institutionnelle et 

l’approche bourdieusienne. Nous rejoignons cette proposition. En effet, si les théoriciens de 

l’approche néo-institutionnelle se sont largement inspirés des travaux de Bourdieu (Chaney et 

Ben Slimane, 2014 ; DiMaggio, 1979 ; DiMaggio et Powell, 1997) – notamment à travers les 

concepts de champ, d’habitus ou de légitimité15 – le sociologue français a émis plusieurs 

critiques à l’encontre de cette sociologie. Parmi celles-ci, Bourdieu reproche aux tenants de la 

théorie néo-institutionnelle d’ignorer la « contrainte structurale du champ » (Bourdieu, 1997, 

 
15 Dans son étude du marché des musiques populaires, Nathaus (2011, p. 141‑142) souligne cette proximité entre 

les approches néo-institutionnelle et bourdieusienne alors qu’il recourt au concept de champ. 
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p. 55; 2000). Bourdieu  critique également la notion d’encastrement telle qu’elle a été théorisée 

par Granovetter et les sociologues qui lui ont succédé : 

C'est ainsi que nombre de sociologues qui, comme Mark Granovetter, croient échapper à la 

représentation de l'agent économique comme monade égoïste enfermée dans la « poursuite étroite de 

son intérêt » et comme « acteur atomisé prenant des décisions en dehors de toute contrainte sociale » 

ne s'arrachent à la vision benthamienne et à « l'individualisme méthodologique » que pour tomber 

dans la vision interactionniste qui, ignorant la contrainte structurale du champ, ne veut (ou ne peut) 

connaître que l’effet de l’anticipation consciente et calculée que chaque agent aurait des effets de son 

actions sur les autres agents. (Bourdieu, 1997, p. 55) 

Ainsi pour Bourdieu, le marché est un espace de lutte au sein duquel des rapports de pouvoir 

objectifs structurent les échanges et les relations entre acheteurs et vendeurs. Ses travaux sur le 

marché des maisons individuelles en France (Bourdieu et al., 1990) « font apparaître que tout 

ce que l'orthodoxie économique se donne comme un pur donné, l'offre, la demande, le marché, 

est le produit d'une construction sociale, une sorte d'artefact historique dont seule l'histoire peut 

rendre raison » (Bourdieu, 1997, p. 49). Le sociologue définit donc le marché comme un 

« champ de luttes pour transformer le champ de forces dans lequel chacun des agents met en 

jeu la force qu’il détient dans le rapport de force pour le conserver ou le transformer » 

(Bourdieu, 2017, p. 180). Il substitue alors la notion de marché au concept de « champ 

économique » (Bourdieu, 1997, 2017).  

3.6. Le marché comme un assemblage sociotechnique performé 

La théorie de la performativité postule que les discours (économique, scientifique, etc.) 

contribuent à la construction des réalités qu'ils décrivent (Callon, 2007 ; Muniesa et Callon, 

2013). Cette théorie empruntée à la pragmatique du langage a ainsi été mobilisée pour analyser 

différents objets tels que la science (Latour, 1995), le genre (Butler, 1988) ou l’économie et le 

marketing. Callon (1998) soutient que les sciences économiques « performent » l’économie, 

c’est-à-dire que les énoncés et les théories créés par les économistes façonnent et formatent 

l’économie plutôt que n’observent son fonctionnement réel. Par conséquent, le marché est 

« performé » par les discours mais l’est également par un ensemble de dispositifs techniques 

(Callon, 1998 ; Muniesa, Millo et Callon, 2007). En effet, en étudiant la performativité des 

énoncés scientifiques puis ceux des sciences économiques, Michel Callon « scelle 

définitivement la mise à l’écart du langage comme unique média performatif et se dirige vers 

une réflexion relative aux équipements sociotechniques assistant les agents dans leurs prises de 

décision : le discours économique « performe » la réalité économique par l’intermédiaire des 
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dispositifs de marché » (Brisset, 2015, p. 35). Il s’agit d’explorer comment la technologie, les 

artefacts et les appareils de calcul façonnent les marchés. De la même manière, Cochoy (1998, 

2001) montre comment le marketing et ses instigateurs, les marketers, « performent » 

l’économie et donc les marchés. 

Soulignant le fait que la sociologie économique se soit principalement attachée à étudier la 

performativité des sciences économiques sur l’économie, Kjellberg et Helgesson (2006) 

proposent d’élargir la discussion sur la performativité afin de tenir compte de l’ensemble des 

pratiques performatives des acteurs sur différents marchés. Plusieurs auteurs en marketing ont 

abondé dans ce sens tout en s’intéressant à la performativité du marketing sur les marchés 

(Hagberg et Kjellberg, 2010 ; Harrison et Kjellberg, 2016 ; Kjellberg et Helgesson, 2007). Cette 

conception du marché issue de l’ANT a ensuite été reprise en recherche sur la consommation 

afin de montrer comment les consommateurs contribuent à façonner les marchés à travers leurs 

pratiques et leurs discours  (Bajde, 2013 ; Hietanen et Rokka, 2015 ; Martin et Schouten, 2014 ; 

Scaraboto, 2015). 

En plus de considérer le marché comme phénomène plastique (Nenonen et al., 2014), 

l’approche pragmatique invite à concevoir les marchés comme des assemblages (Arsel, 2015). 

Ainsi, un ensemble de travaux s’inscrivant dans la continuité des recherches initiées au centre 

de sociologie de l’innovation (CSI) de l’école des mines et dans le prolongement des recherches 

menées autour de l’ANT, établit la notion d’agencement marchand, « c’est-à-dire d’assemblage 

hétérogène » qui met l’accent « sur le rôle joué par les dispositifs matériels » (Callon, 2017, p. 

45). Çalışkan et Callon (2010, p. 3) définissent ainsi les marchés comme  « des arrangements 

sociotechniques ou assemblages (agencements) » qui « organisent la conception, la production 

et la circulation des biens ». Les marchés constituent donc des arrangements d’éléments 

hétérogènes tels que des dispositifs techniques, des discours ou encore des règles et des 

conventions (Çalışkan et Callon, 2010, p. 3). Dès lors, l’approche pragmatique des marchés 

peut être interprétée comme une tentative d’intégrer les représentations culturelles des acteurs 

au cœur de la construction sociale des marchés (Fligstein et Dauter, 2006). En cela elle se 

rapproche d’un autre courant pragmatique issu de la sociologie économique française dont les 

apports théoriques n’ont pas été discutés par Diaz Ruiz (2012) ou Pomiès (2015) : l’Économie 

des Conventions (EC). 

D’après plusieurs auteurs (Fligstein et Dauter, 2006 ; Fourcade, 2007), la sociologie des 

marchés a développé trois approches théoriques différentes pour étudier les marchés : réseaux, 
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institutions/champs ou performativité. Cependant, cette analyse ne laisse pas entrevoir les 

convergences qui existent entre chacune de ces approches qui se recoupent bien souvent. Par 

exemple, l’approche callonienne des marchés met à la fois l’accent sur la perfomativité des 

théories économiques et marketing (Araujo et Kjellberg, 2011 ; Çalışkan et Callon, 2009 ; 

Callon, 1998 ; Cochoy, 1998 ; Hagberg et Kjellberg, 2010 ; Mackenzie et Millo, 2003) que sur 

le rôle joué par les réseaux sociotechniques constitués d’entités humaines et non-humaines 

(Callon, 1990 ; Callon et Muniesa, 2003). Selon cette dernière perspective, les marchés sont 

des « réseaux techno-économiques » (TEN, « techno-economic networks »), décrits comme 

« un ensemble coordonné d'acteurs hétérogènes qui interagissent plus ou moins bien pour 

développer, produire, distribuer et diffuser des méthodes de production de biens et services » 

(Callon, 1990, p. 133).  

De plus, en se polarisant sur la nouvelle sociologie économique américaine, l’école néo-

institutionnelle et les travaux inspirées de l’ANT, les auteurs (Fligstein et Dauter, 2006 ; 

Fourcade, 2007) font abstraction du courant de l’Économie des Conventions (EC) qui s’est 

développé en sociologie et en économie en France depuis les années 1980. Pourtant l’EC 

partage des affinités théoriques avec l’ANT en considérant que « les marchés sont des 

dispositifs collectifs qui permettent d’atteindre des compromis, non seulement sur la nature des 

biens à produire et à distribuer, mais aussi sur la valeur à leur attribuer » (Callon et Muniesa, 

2003a: 191). 

3.7. Le marché comme conventions et lieu de compromis 

En 1989, la Revue Économique publie un numéro spécial intitulé « L’économie des 

conventions ». Les auteurs ayant contribué à ce numéro (Dupuy et al., 1989 ; Eymard-

Duvernay, 1989 ; Favereau, 1989 ; Orléan, 1989 ; Thévenot, 1989) allient économie et 

sociologie afin de développer une approche plus globale de la rationalité et de la coordination 

en repensant des notion centrales telles que l’organisation et le marché à partir du concept de 

convention.  

Favereau, Biencourt et Eymard-Duvernay (2002) se réapproprient la question de White (1981) 

« d’où viennent les marchés ? » et proposent de revisiter son modèle au regard de l’économie 

des conventions et plus particulièrement de la notion de « conventions de qualité » (Eymard-
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Duvernay, 1989). Les auteurs conjuguent une approche structuraliste (en termes de réseaux16) 

des marchés à une approche individualiste (en termes de conventions). Chaque marché 

correspond ainsi à une convention de qualité et il existe autant de types de marché que de 

conventions de qualité. Autrement dit, « le marché définit la qualité : les acheteurs apprécient 

un produit essentiellement parce qu’il est apprécié par leur groupe de référence » (Favereau, 

Biencourt et Eymard-Duvernay, 2002, p. 232). La qualité est le résultat d’un jugement 

interprétatif fondé sur des principes ou des ordres de grandeurs tels qu’ils ont été axiomatisés 

par Boltanski et Thévenot (1991).  

Contrairement au marché incomplet (information incomplète et asymétrique) de la nouvelle 

microéconomie, l’économie des conventions recherche une complétude sociale (Maris, 1996), 

« elle ajoute des agents qui ne sont pas des agents économiques (les organisations), et des 

actions économiques qui ne sont pas coordonnées par les calculs et les prix, mais des 

conventions (règles, routines, savoirs, apprentissages, dispositifs cognitifs collectifs, codes, 

coutumes) » (p. 190), alors que pour la théorie néoclassique (ou Théorie Standard Élargie dans 

les termes de l’auteur), le marché est abstrait et représente « un mode d’allocation des 

ressources reposant principalement sur le maniement du prix » (Favereau, 1989, p. 302). Par 

conséquent, étudiant le fonctionnement des marchés financiers, Orléan (1989) explique que la 

« critique de la possibilité d'une régulation par les marchés nous amènera à étudier le rôle 

d'autres institutions, ce qu'on appellera les conventions » (p. 244).  

Les conventions sont des ressources socioculturelles qui jouent un rôle dans la coordination 

entre les acteurs (Diaz-Bone, 2011). Elles affectent la construction des catégories sociales, 

culturelles et économiques. Les marchés sont ainsi perçus comme des modes de coordination 

sociale au sein desquels une pluralité de modes d’engagement coexistent portant chacun une 

représentation différente de la réalité (Thévenot, 2001). Ils peuvent alors être classifiés et 

catégorisés en fonction de ces modes de coordination. C’est ce que nous allons tenter de faire 

dans cette recherche en montrant en quoi l’indépendance constitue une nouvelle forme de 

coordination économique et donc une nouvelle de catégorie de marché17 (Blanchet, 2017 ; Dion 

 
16 Pour les conventionnalistes, l’analyse des réseaux de Granovetter « ne présenterait qu’une vue locale et partielle 

des relation entre agents ». Par ailleurs, ils critiquent la sociologie économique contemporaine pour son caractère 

réductionniste (Eymard-Duvernay, 2006, p. 51‑52). 
17 L’étude des catégories de marché fait l’objet d’un intérêt croissant en recherche sur la consommation (Blanchet, 

2017 ; Dion et Tachet, 2020). De fait, « les catégories sont un rouage essentiel de la construction des marchés » 

(Blanchet, 2017, p. 30) Nous avons fait le choix de traiter de ce concept, devenu un champ d’étude à part entière 

en management (Vergne et Wry, 2014), par le biais de la catégorisation et de l’émergence des catégories, comme 

le suggèrent Durand, Granqvist et Tyllström (2017b), dans le chapitre 2 de notre ancrage théorique consacré au 

rôle de l’intermédiation dans la formation de nouvelles catégories de marché (2.1). 
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et Tachet, 2020 ; Khaire, 2017b). La coordination « n’est pas donnée mais à construire » et elle 

ne peut être assurée « que par le partage de certaines conventions ; autrement dit de “valeurs, 

de règles et de représentations” » (Caillé, 2005, p. 95).  

Le programme de l’EC se définit d’ailleurs à travers les trois concepts de « valeurs, 

coordinations et rationalité » (Eymard-Duvernay et al., 2006). La rationalité étant considérée 

comme interprétative et non seulement calculatrice, « l'agent doit préalablement saisir la 

situation et l'action des autres, à l'aide des cadres conventionnels, pour pouvoir se coordonner » 

(ibid., p. 1). Ces modes de coordination sont pluriels. Ce pluralisme (voir 3.3.1.) « permet 

d'analyser la complexité et la diversité des marchés et des organisations économiques » (ibid.). 

Dès lors, sur tous les marchés il existe une pluralité de principes d’évaluation. Chacun soutient 

un mode de coordination différent par le biais d'un processus de « qualification », c’est-à-dire 

à la fois d’évaluation et de catégorisation des personnes et des choses (voir 2.3 et 2.4) :  

Les économistes utilisent la notion de convention pour traduire ces notions de genre ou de mondes. 

La question centrale de l’Economie des Conventions est l’évaluation des biens et des personnes et le 

classement, relevant d’une construction sociale, qui en ressort. L’Economie des Conventions utilise 

le terme de qualification pour souligner ces opérations sociales de catégorisation des personnes et des 

choses. Il n’existe pas qu’une seule manière de juger de la qualité mais plusieurs, l’accord sur la qualité 

nécessite en effet un accord préalable sur le principe de qualification. Les agents économiques se 

fondent sur une représentation collective pour guider leurs actions et cette représentation collective 

est une convention : un modèle d’évaluation auquel les agents adhèrent et qu’ils mobilisent pour 

coordonner leurs actions (Sagot-Duvauroux, 2011) 

Pour Swedberg (2006, p. 88), il est « difficile de comprendre pourquoi la sociologie 

économique [américaine] a montré si peu d’intérêt pour le rôle joué par les valeurs dans la vie 

économique ». D’après lui, l’une des manières d’introduire les valeurs dans l’analyse de 

l’activité économique (donc des marchés et du marketing) est d’avoir recours aux « ordre de 

grandeurs » (Boltanski et Thévenot, 1991). L’analyse des systèmes de valeurs est au fondement 

des économies des conventions (Annexe 1.). Cette question fait l’objet d’une discussion 

détaillée dans le troisième chapitre de notre ancrage théorique dans lequel nous présentons 

différents cadres d’analyse offerts par la sociologie compréhensive et pragmatique des valeurs 

(voir Chapitre 3.). 

Sous-conclusion 

Bien qu’elles représentent des bases théoriques intéressantes et qu’elles proposent un 

panorama complet des différentes approches conceptuelles des marchés, nous avons fait le 

choix de ne pas retenir les classifications proposées par Diaz Ruiz (2012, 2013) ou Pomiès 
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(2015). De notre point de vue, celles-ci présentent des visions atomisées des représentations 

théoriques des marchés et mettent ainsi l’accent sur les dissemblances plutôt que sur les 

ressemblances entre ces différentes approches. Par exemple, d’après Pomiès (2015), ce qui 

domine dans la représentation bourdieusienne du marché est l’idée de champ (de lutte) structuré 

socialement, alors que l’auteur offre également une description d’un système de production de 

valeur symbolique et économique (Bourdieu, 1977). De ce point de vue, il est possible de faire 

le parallèle entre l’approche bourdieusienne et d’autres perspectives telles que l’approche du 

marché comme système de création de valeur défendue par la SDL, même si celle-ci ne prend 

pas en compte les dimensions macrosociales contrairement à la première. En ce qui concerne 

l’approche du marché comme réseau, Diaz-Ruiz (2012) affirme que le concept d’encastrement 

met en évidence les effets des relations interpersonnelles dans l’économie, or, comme nous 

l’avons vu, ce n’est qu’une acception possible de la notion d’encastrement qui ne se résume pas 

qu’à sa dimension réticulaire mais aussi historique, culturelle ou idéologique. Ce constat 

permet, par exemple, d’établir des liens entre l’approche par réseau et l’ANT. D’autre part, 

d’autres auteurs ont proposé des classifications alternatives (Encadré 1.). 

Encadré 1. Autre proposition de classification des marchés en marketing (Venkatesh et 

Peñaloza, 2006) 

Faisant suite à leur « appel pour un changement de paradigme » en marketing, Venkatesh et 

Peñaloza (2006) proposent une classification des différentes perspectives des marchés en 

marketing. L’objectif des auteurs est de présenter « le marché comme une catégorie théorique 

et de fournir différentes perspectives pour les étudier » (p. 140). Ils identifient dix-sept façons 

dont les marchés sont ou ont été étudiés et représentés en marketing réparties selon trois 

perspectives :  

➢ Les marchés dans le courant dominant (« mainstream ») : les marchés-produit ; les 

marchés du point de vue de l’organisation industrielle ; les marchés comme 

hiérarchies ; les marchés comme un espace de compétition entre firmes ; les marchés 

comme mode d’économie politique ; les marchés comme systèmes institutionnels ; 

les marchés comme des communautés de marque 

➢ Les marchés dans un contexte émergent global : les marchés émergents ; le marché 

comme une économie symbolique ; Les marchés comme mode d’organisation 

économique informelle ; les marchés comme mode d’organisation économique 
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culturelle ; les marchés comme communautés ; les marchés comme des bazars 

traditionnels ; les marchés ruraux et urbains ; le marché comme idéologie 

➢ Les marchés virtuels : les marchés comme environnements virtuels 

Cette classification offre une base théorique intéressante afin d’appréhender la notion de 

marché. Elle permet en particulier de comprendre que la notion de marché n’a pas de « nature 

universelle » (« universal quality ») (Venkatesh et Peñaloza, 2006, p. 140)18. En revanche, 

bien qu’ils invitent les chercheurs en marketing à opérer un tournant de l’étude des techniques 

marketing à l’étude des marchés, Venkatesh et Peñaloza (2006) conservent une vision 

dualiste des marchés et maintiennent que les acteurs clés demeurent l'entreprise et ses clients. 

Or, nous allons le voir, les marchés peuvent être analysés comme des constructions sociales 

constituées de nombreux autres acteurs au sein desquels l’intermédiation joue un rôle 

essentiel (Beckert, 2009 ; Giesler, 2003 ; Peñaloza et Venkatesh, 2006 ; Steiner, 2005). 

Par conséquent, il ne s’agit pas de s’inscrire fermement dans un courant de pensée et de 

s’y référer exclusivement mais d’établir une palette d’ « outils théoriques » (Paillé et 

Mucchielli, 2016) qui permettent, chacun à leur façon, d’aborder les marchés comme objet de 

recherche. Une lecture rigide et peu éclairée de la classification de Venkatesh et Peñaloza 

(2006) pourrait, par exemple, conduire à ne considérer les marchés que sous le prisme de 

l’idéologie, de l’économie symbolique ou des institutions ; or ces éléments ne s’excluent pas et 

se recoupent souvent dans la pratique, c’est-à-dire lorsque l’on s’intéresse au fonctionnement 

concret des marchés (Callon, 2017). Pour autant, chacune de ces perspectives permet de 

souligner et de mettre en évidence certains mécanismes spécifiques dans un contexte donné. 

En fin de compte, il apparaît que deux grandes conceptions principales et en opposition sous-

tendent l’ensemble des différentes représentations théoriques et disciplinaires des marchés. Une 

première issue de l’économie classique et du marketing kotlérien qui considèrent que le 

« marché est un lieu d'échange abstrait mettant en jeu des agents atomisés parfaitement 

substituables » (Pomiès, 2015, p. 13) et le point de rencontre entre l’offre et la demande ; une 

seconde, née des critiques de la première, qui considère les marchés comme des ensembles 

 
18 Ce constat est partagé par d’autres chercheurs qui considèrent « qu'il n'y a pas de telle chose que "le" marché, 

mais des familles de marchés, avec des similitudes et des dissemblances » (Depeyre et Dumez, 2009, p. 226). 
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complexes, dynamiques, composés de divers acteurs, institutions, objets et significations, situés 

socialement, culturellement et historiquement.  

Ainsi, nous allons maintenant montrer pourquoi il est important d’aller au-delà d’une 

conception du marché comme simple lieu de rencontre entre l’offre et la demande, entre 

vendeurs et acheteurs, et donc entre l’espace de production et l’espace de consommation. Dès 

lors, il est intéressant de se pencher sur l’abondante littérature en marketing qui interroge la 

distinction entre production et consommation afin d’identifier les différentes réflexions et 

discussions qui permettent de mieux appréhender l’étude et la compréhension des marchés et 

de mettre en lumière le rôle crucial de l’intermédiation. 

4. Au-delà de la dyade production-consommation 

La production est donc immédiatement consommation, la consommation immédiatement production. 

Chacune est immédiatement son contraire. Mais il s'opère en même temps un mouvement médiateur 

entre les deux termes. La production est médiatrice de la consommation, dont elle crée les éléments 

matériels et qui, sans elle, n'aurait point d'objet. Mais la consommation est aussi médiatrice de la 

production en procurant aux produits le sujet pour lequel ils sont des produits. Le produit ne connaît 

son ultime accomplissement que dans la consommation. (Marx, 2008 [1857]) 

De nombreux auteurs proposent de reconsidérer la distinction traditionnelle entre production et 

consommation (Ritzer et Jurgenson, 2010 ; Toffler, 1980) sur laquelle se base la plupart des 

représentations théoriques du marché dans différentes disciplines. Dans une perspective post-

moderne, Fırat et Venkatesh (1993) considèrent que « la distinction faite entre consommation 

et production semble donc superficielle, puisque la production se poursuit aux moments de 

consommation » (p. 236). En effet, la production ne s’interrompt pas à l’instant où la 

consommation commence, ce ne sont pas deux processus distincts mais interreliés. De ce fait, 

l’idée que le consommateur prend part au processus de production culturelle et de construction 

de symboles (Fırat et Venkatesh, 1995 ; Venkatesh, 1992 ; Venkatesh et Meamber, 2006) s’est 

diffusée en recherche sur la consommation et les marchés. De nouvelles figures et 

représentations d’un consommateur créatif, engagé, coproducteur, etc., font leur apparition 

(Cova, 2008 ; Cova et Cova, 2009 ; Ezan et Cova, 2008 ; Fırat et Dholakia, 2006 ; Fırat, 

Dholakia et Venkatesh, 1995).  

Humphreys et Grayson (2008) modèrent ces approches d’inspiration postmoderne et 

réaffirment l’importance des concepts de valeurs d’échange et valeur d’usage. Néanmoins, ils 
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reconnaissent que de nouvelles pratiques des consommateurs « peuvent donner l'impression 

que la distinction entre consommateur et producteur s'estompe » (ibid., p.977). Ces pratiques 

de consommation poussées par l’émergence des technologies numériques et d’Internet ont 

conduit au développement d’un champ de recherche qui s’est construit autour de la notion de 

co-création de valeur (Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016). À partir des années 2000, et plus 

particulièrement suite à l’article initiateur de Prahalad et Ramaswamy (2004) qui a ouvert la 

voie au courant de la SDL (Vargo et Lusch, 2004, 2008), une abondante littérature sur le sujet 

va voir le jour (e.g., Akaka, Schau et Vargo, 2013 ; Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016 ; 

Ranjan et Read, 2016 ; Syam et Pazgal, 2013 ; Vernette et Tissier-Desbordes, 2012). Bien que 

ces recherches mettent l'accent sur l'utilisation pratique des produits plutôt que sur le processus 

de création identitaire, elles s’appuient sur une vision similaire aux approches d’inspiration 

postmoderne (Humphreys et Grayson, 2008, p.967). 

À titre d'illustration et pour faire le lien avec notre contexte de recherche, il est 

intéressant d'observer plus spécifiquement la façon dont la question de la distinction entre 

production et consommation a été abordée dans le cadre de l'industrie musicale. Dans son étude 

du domaine de l'enregistrement musical et sonore, Cole (2011) explore le sujet du prosumer 

(producteur-consommateur) à travers l’émergence des « project studio »19. L’évolution des 

techniques d'enregistrement a réduit le coût de l'équipement de haute qualité et a permis aux 

musiciens amateurs d'enregistrer de la musique à leur domicile, réduisant ainsi l'écart entre les 

enregistrements « maison » et « professionnels » (Cole, 2011, p. 450). Non seulement les 

frontières entre producteurs et consommateurs sont devenues floues, mais c’est également le 

cas pour celles entre professionnels et amateurs. Bradshaw et Shankar (2008) explorent un autre 

aspect de cette confusion des rôles lorsqu'ils affirment que le musicien « peut être à la fois 

créateur, consommateur et vendeur, la musique peut être considérée comme un modèle social 

dans lequel consommation et production coexistent et se constituent mutuellement » (p. 225). 

En effet, comme nous le verrons dans le cadre de notre terrain sur la scène indépendante, les 

agents du marché de la musique revêtent de multiples casquettes. Par exemple, un musicien 

peut être à la fois vendeur, consommateur, mais aussi fan, bloggeur, ingénieur du son, 

journaliste, gérant de label ou encore salarié d’une maison de disque.  

 
19 Le project studio ou home studio est un studio d’enregistrement aménagé chez soi afin de pouvoir enregistrer, 

produire, mixer des musiques et des sons. 
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Le fonctionnement simultané de la production-consommation doit alors être analysé dans son 

ensemble et non comme deux processus distincts (Hennion, 1983). Bradshaw et Holbrook 

(2007) vont plus loin dans ce sens en décrivant la vie du jazzman Chet Baker à l’aune de la 

mythologie et de la tragédie de l'artiste autodestructeur. Ils recourent au concept de bohème 

pour faire référence aux artistes qui créent et consomment leur propre travail : autoproducteur 

et autoconsommateur. Les artistes – et les musiciens en particulier – sont alors considérés à la 

fois comme consommateurs et producteurs de leurs propres créations (Hirschman, 1983 ; 

Holbrook et Zirlin, 1985), ce qui conduit à « confondre production et consommation » 

(Bradshaw et Holbrook, 2007, p. 124). La musique s'avère donc être un contexte pertinent afin 

d’étudier la structure et le fonctionnement des marchés au-delà de la dyade production-

consommation et aussi de la division sujet-objet (Brownlie, 2009). 

Toutefois, si ces recherches proposent d'aller au-delà de la distinction entre production 

et consommation, elles en conservent la structure dualiste. Par exemple, Peñaloza et Venkatesh 

(2006) s’appuient sur les travaux de Vargo et Lusch (2004) pour considérer que la valeur est 

créée simultanément par les praticiens du marketing (marketers) et les consommateurs sans 

considérer d’autres acteurs du marché. Ils proposent ainsi d’aborder la création de valeur à la 

fois à partir de la valeur d’échange (exchange value) et de la valeur d’usage (value in use) (voir 

chapitre 3.). D’après les auteurs, cette conceptualisation de la valeur marque un tournant 

paradigmatique en marketing.  

En ce qui nous concerne, suivant Bradshaw et Shankar (2008, p. 225) qui proposent « de situer 

la musique à l'intérieur et au-delà des liens entre consommation et production », nous 

chercherons à dépasser cette opposition afin d’analyser le marché des musiques indépendantes. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’étudier les marchés comme des systèmes constitués de 

nombreux acteurs et structurés autour d’intermédiaires et de dispositifs divers qui participent 

conjointement au processus d’attribution de valeur et à la transformation et la création des 

marchés. Par conséquent, notre recherche a pour objectif de répondre à « la nécessité d'une 

approche sociologique qui tienne compte de l'influence de multiples parties prenantes dans le 

processus de création de marchés » (Humphreys, 2010b, p. 1) et de leur évolution. Cette 

perspective a fait l’objet de récents développements en marketing autour du courant d’étude des 

dynamiques de marché (« market system dynamics ») (Giesler et Fischer, 2017). 
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5. Étudier les marchés et leurs dynamiques : s’inscrire en recherche sur la 

consommation et en marketing 

5.1. L’étude des dynamiques de marché 

Depuis peu, on assiste à un renouvellement de la théorie culturelle de la consommation 

inspiré de la sociologie économique. Ces travaux récents qui intègrent l’étude des marchés 

analysés comme des entités plastiques, malléables et dynamiques (Nenonen et al., 2014) se 

regroupent sous l’étiquette de Market System Dynamics (Giesler et Fischer, 2017 ; Kjeldgaard 

et al., 2017). Ils répondent notamment au besoin de contextualisation des phénomènes de 

consommation identifiés par plusieurs auteurs en CCT (Askegaard et Linnet, 2011). Cet axe de 

recherche explore les mécanismes à la base de la construction et des transformations des 

marchés, alors considérés comme des configurations de nombreux acteurs interconnectés. 

L’étude des dynamiques de marché a notamment émergé avec l'objectif de surmonter trois biais 

de l'étude du marketing : le biais des acteurs économiques, le biais au niveau micro et le biais 

de variance (c.f. Giesler et Fischer, 2017). 

L’objectif des recherches sur les dynamiques de marché est donc d’intégrer les relations à des 

niveaux d’analyse multiples en recherche sur la consommation (Giesler, 2012 ; Giesler et 

Fischer, 2017). Plusieurs ressources théoriques ont été mobilisées par les chercheurs de ce 

courant afin de répondre à cette problématique : la théorie de l’acteur-réseau (Giesler, 2012 ; 

Martin et Schouten, 2014), la théorie de l’agencement (« assemblage theory ») (Arsel, 2015 ; 

Parmentier et Fischer, 2015), les théories néo-institutionnelles (Baker, Storbacka et Brodie, 

2019 ; Dolbec et Fischer, 2015 ; Humphreys, 2010a, 2010b ; Press et Arnould, 2011) ou des 

approches historiques (Karababa et Ger, 2011 ; Sandikci et Ger, 2010).  

Ainsi, plusieurs études ont montré comment les consommateurs contribuaient à construire et à 

façonner les marchés que ça soit dans le champ de la mode (Dolbec et Fischer, 2015 ; Scaraboto 

et Fischer, 2013), sur le marché de la minimoto (Martin et Schouten, 2014), de l’alimentaire 

associé à la culture foodie (Ulver, 2019), de la bière (Kjeldgaard et al., 2017) ou encore sur le 

marché de la musique (Giesler, 2008 ; Hietanen et Rokka, 2015). Malgré ces évolutions, 

plusieurs auteurs reprochent aux travaux en CCT de rester « focalisés sur le consommateur, 

sans tenir compte de la multiplicité des acteurs pouvant intervenir dans le développement d’un 

marché » (Chaney et Ben Slimane, 2014, p. 105) et proposent d’étendre le concept marketing 
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à partir de la théorie néo-institutionnelle (Chaney et Ben Slimane, 2014 ; Chaney, Slimane et 

Humphreys, 2016 ; Humphreys, 2010a, 2010b ; Humphreys et Thompson, 2014). En effet, en 

recherche sur la consommation, les consommateurs et leurs pratiques restent essentiellement 

l’objet principal des études portant sur les transformations et les dynamiques de marché alors 

que d’autres acteurs prennent part à ces mécanismes comme nous allons le voir. 

Comme en témoignent les différentes discussions récentes portant sur l’intégration des études 

des systèmes de marché au sein de la théorie culturelle de la consommation (Giesler et Fischer, 

2017 ; Siebert et Giesler, 2012), le courant de la CCT a entamé une évolution qui redéfinit les 

contours des quatre programmes de recherche principaux (Arnould et Thompson, 2005, 2018 ; 

Özçağlar-Toulouse et Cova, 2010), à savoir l’étude socio-historique de la consommation, les 

(sous)cultures de marché, les projets identitaires du consommateur et les idéologies de marché 

et stratégies interprétatives des consommateurs. Ulver (2019) propose par exemple d’associer 

l’analyse des projets identitaires des consommateurs à celle des systèmes de marché. Dans le 

contexte de l’industrie musicale, Hietanen et Rokka (2015) montrent comment les pratiques de 

différents acteurs de la scène dubstep participent à l'émergence d'un marché contre-culturel. 

Ainsi, la CCT s’est enrichie de recherches sur les systèmes et les dynamiques de marché suivant 

une perspective culturelle « puisqu'il est devenu de plus en plus clair que la compréhension des 

pratiques de consommation dans une économie capitaliste moderne est profondément 

entrelacée avec les systèmes de marché de production, de distribution et d'échange » 

(Askegaard, 2015, p. 2). Peñaloza et Mish (2011) proposent la dénomination « market culture 

theory » (MCT) pour désigner les extensions de la CCT de la consommation et les 

consommateurs aux systèmes de marché et «  pour mettre l'accent sur les discours, les pratiques, 

les agents et les artefacts culturels constitués sur les marchés » (p. 27). 

Nous nous inscrivons dans cette lignée de travaux qui étudient les marchés comme des 

constructions historiques, sociales et culturelles. À cet effet, il est possible de faire le lien entre 

l’étude des dynamiques de marché issus de la Consumer Culture Theory et le macromarketing. 

En effet, le macromarketing « prend le marché ou le système marketing comme son unité 

primaire d’analyse plutôt que la firme ou le consommateur individuel » (Mittelstaedt, Kilbourne 

et Mittelstaedt, 2006, p. 132). Dès lors, il est étonnant que les auteurs ayant théorisé les Market 

System Dynamics (Giesler, 2003 ; Giesler et Fischer, 2017) ne fassent que peu mention des 

recherches en macromarketing (e.g., Arndt, 1981 ; Haase, Becker et Pick, 2018 ; Layton, 2007 ; 
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Mittelstaedt, Kilbourne et Mittelstaedt, 2006). On peut supposer que cela relève des stratégies 

typiques du milieu académique de la recherche marketing (Arnould, 2007, p. 58). 

5.2. Un rapprochement entre la Consumer Culture Theory et le macromarketing 

Sandikci et Kravets (2019) mettent en évidence les liens entre la CCT et le 

macromarketing et établissent les points de convergence qui peuvent exister entre ces deux 

courants. Les autrices montrent en particulier comment l’évolution de la façon de concevoir les 

marchés en CCT offre des possibilités de rapprochement. Elles expliquent qu’il y a récemment 

eu « un intérêt croissant à considérer les consommateurs comme faisant partie d'un complexe 

qui comprend les entreprises, les médias, les organismes de réglementation et les décideurs » 

(ibid., p. 2). Ainsi, la vision du marché conçu comme un espace médiateur de ressources 

symboliques issue de la CCT évolue vers une conception du marché comme construction 

dynamique façonnée par des discours, des relations et des pratiques. En effet, « au fil du temps, 

la recherche en CCT a élargi sa focalisation théorique initiale sur les expériences des 

consommateurs et leurs pratiques de construction identitaire par l’utilisation des ressources du 

marché » en intégrant, par exemple, les dimensions socio-historiques et idéologiques de la 

consommation (Arnould et Thompson, 2018, p. 5). Néanmoins, de nombreux auteurs ont 

critiqué l’approche trop individualiste de la CCT (Moisander, Peñaloza et Valtonen, 2009 ; 

Thompson et al., 2013) et en appellent à une meilleure prise en compte du contexte 

socioculturel (Askegaard et Linnet, 2011)20. 

Le macromarketing peut offrir des perspectives intéressantes afin de faire face aux critiques 

contextualistes adressées à la CCT (e.g., Askegaard et Linnet, 2011 ; Earley, 2014). Sinclair 

(2016) propose par exemple d’avoir recours à la théorie configurationnelle éliasienne pour 

concilier les perspectives micro dominantes en recherche sur le consommateur avec les 

perspectives macro. En effet, l’opposition micro/macro21 est au cœur du fondement du 

macromarketing dont l’un des objectifs avancés est de prendre en compte l’environnement et 

le contexte social (Bartels et Jenkins, 1977). Le macromarketing, traditionnellement défini 

comme « l’étude (1) des systèmes marketing, (2) de l’impact et des conséquences des systèmes 

marketing sur la société, et (3) de l’impact et des conséquences de la société sur les systèmes 

 
20 Pour plus de précisions sur ce point, voir Chapitre 3 3.3.1. et Chapitre 4 2.2.1. 
21 L’opposition micro/macro a d’ailleurs été identifiée par Hunt (1978) comme l’une des trois dichotomies qui 

traversent la discipline marketing. De ce point de vue, nous pouvons ajouter que le champ académique du 

marketing et de la recherche sur la consommation n’échappe pas à cette question fondamentale qui traverse 

l’ensemble des sciences humaines et sociales (e.g., Desjeux, 1996 ; Lahire, 1996 ; Wiley, 1988). 
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marketing » (Hunt, 1977, p. 56), offre donc un cadre d’analyse pertinent à l’étude des marchés 

comme systèmes sociaux complexes (Giesler et Fischer, 2017). Pour certains des auteurs de ce 

courant, la compréhension du « fonctionnement des marchés est au cœur de notre discipline » 

(Falkenberg dans Grossbart, Hollander et Falkenberg, 2001, p. 5). Layton et Grossbart (2006) 

identifient l’étude des marchés comme l’un des défis du macromarketing et invitent les 

chercheurs à explorer leur nature et leur rôle en allant au-delà de la simple dimension 

marchande et en les considérant comme des « espaces sociaux, récréatifs, politiques, civiques 

et religieux » (p. 202). Par conséquent, les méthodologies compréhensives de l’étude des 

consommateurs et des contextes économiques développées par la CCT offrent des perspectives 

intéressantes afin d’enrichir la recherche en macromarketing et l’étude des marchés.  

Trois principes complémentaires caractérisent le macromarketing : les marchés sont des 

systèmes, ils sont hétérogènes et les actions des participants du marché ont des conséquences 

en dehors des frontières des entreprises (Mittelstaedt, Kilbourne et Mittelstaedt, 2006, p. 131). 

Comme les marchés ne sont pas homogènes, la vision occidentale du marché ne constitue donc 

pas la seule forme d’organisation économique. C’est une construction sociale, de nombreuses 

autres formes de marchés ont existé bien avant l’émergence de la société occidentale capitaliste 

et existent simultanément, notamment dans les pays en développement (Figueiredo et al., 

2015).  

Mais au sein des sociétés occidentales et capitalistes aussi différents types de marchés 

coexistent. Ainsi, de nouvelles formes d’organisation de l’économie émergent pouvant être 

regroupées sous l’appellation « économies alternatives » (Campana, Chatzidakis et Laamanen, 

2017) à laquelle de nombreux phénomènes peuvent se rapporter (Haase, Becker et Pick, 2018). 

Les économies alternatives représentent une part importante de la « culture de résistance » 

(Williams, 2005 cité par Campana, Chatzidakis et Laamanen, 2017, p. 125). Au sein de ces 

marchés, des pratiques et des comportements de consommation spécifiques voient le jour, on 

parle ainsi de « résistance du consommateur » (Banikema et Roux, 2014 ; Dubuisson-Quellier, 

2018 ; Roux, 2007 ; Roux et Rémy, 2008). Ces pratiques spécifiques contribuent à l’émergence 

de marchés contre-culturels dans les industries culturelles, notamment sur le marché de la 

musique (Hietanen et Rokka, 2015). Ainsi, dans les champs artistiques et culturels, la notion 

d’alternatif est très régulièrement associée aux notions d’underground ou d’indépendance 

(Alexandre, Noël et Pinto, 2017) qui fera l’objet de notre étude. 
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Sous-questions de recherche 

À ce stade nous pouvons présenter plusieurs sous-questions de recherche qui émanent de la 

confrontation de notre posture théorique adoptée pour l’étude des marchés et de notre 

contexte d’enquête : 

❖ Comment de nouvelles catégories de marchés alternatives émergent-elles et se 

structurent-elles autour de la notion d’indépendance ? 

❖ Quelles sont les dynamiques, les évolutions et les transformations historiques du 

marché des musiques indépendantes ? 

❖ Quel est l’impact de la marchandisation de l’indépendance sur la société ? 

 

Conclusion du chapitre 1 

Cette première partie de notre ancrage théorique nous permet de nous situer au sein de 

la littérature scientifique ayant pour objet d’étude les marchés. Nous avons vu comment 

plusieurs courants de la « nouvelle sociologie économique » (Swedberg, 1994) ont permis, et 

permettent, d’élargir le champ des recherches en marketing. Malgré des différences entre ces 

différents courants (néo-institutionnalistes, réticulaires ou conventionnalistes) « tous ces 

auteurs adoptent une orientation commune face à l’étude des phénomènes marchands », à savoir 

une approche « compréhensive, contextualiste et constructiviste » (Le Velly, 2004, p. 6). En 

définitive, le point commun de l’ensemble des approches qui s’inscrivent en opposition à la 

vision classique du marché est d’appréhender le marché comme une construction sociale dans 

l’objectif de s’intéresser au fonctionnement concret des marchés (Callon, 2017).  

Pourtant, malgré l’importance des travaux de Granovetter (1985) et de l’ensemble de la socio-

anthropologie économique montrant que les actions sur les marchés présupposent des relations 

sociales imbriquées dans des contextes culturels et historiques, « l'idée économique 

néoclassique selon laquelle tout le monde, partout dans le monde, utilisera la même logique 

pour faire des choix économiques persiste obstinément dans le domaine du marketing » 

(Figueiredo et al., 2015, p. 5). 
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Par conséquent, ce travail de recherche poursuit une approche socio-anthropologique de l’étude 

des marchés. Nous inspirant des travaux sociologiques et économiques de l’Économie des 

conventions (Bessy, 2014 ; Boltanski et Thévenot, 1991 ; Eymard-Duvernay et al., 2006), 

notamment dans l’analyse des valeurs (voir Chapitre 3.), nous inscrivons notre recherche dans 

la lignée de la recherche en Consumer Culture Theory et du macromarketing dont les apports 

mutuels permettent de palier certaines limites respectives (Sandikci et Kravets, 2019). Chacun 

à leur manière, ces courants « développent l’imagination disciplinaire au-delà de l’intérêt pour 

le profit et élargissent les prémisses ontologiques de la recherche sur la consommation et le 

marketing » (ibid., p. 2). 

C’est pourquoi il est important de considérer les marchés comme des phénomènes complexes 

imbriqués dans des structures sociales et culturelles, situés historiquement et définis par des 

dimensions idéologiques et politiques. Il s’agit donc de rester attentif aux dynamiques politico-

économiques et historiques des systèmes de marché (Kravets, 2012) alors que l’on assiste à 

l’avènement du marché comme mode de coordination majeur de la société et à l’expansion de 

l’idéologie de marché (Araujo et Pels, 2015 ; Chaudhuri, 2017 ; Djelic, 2006 ; Tadajewski, 

2020). 
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Chapitre 2. L’intermédiation 

Introduction 

Reconsidérer la distinction entre la production et la consommation comme nous l’avons 

évoqué précédemment nous amène à nous intéresser, dans ce chapitre, au rôle de 

l’intermédiation de marché. Considérant les marchés comme des systèmes sociaux complexes 

(Giesler, 2003 ; Giesler et Fischer, 2017 ; Layton, 2007 ; Siebert et Giesler, 2012), de récentes 

études en marketing invitent les chercheurs à prendre en compte une multiplicité d’acteurs sur 

les marchés tels que les médias (Schultz, Marin et Boal, 2014), les salons (Blanchet, 2017), les 

instances régulatrices (Humphreys, 2010a) ou les experts (Pomiès, 2015). Notre recherche 

s’inscrit dans cette lignée en se concentrant sur le rôle de l’intermédiation et de ses dispositifs 

dans l’émergence du marché des musiques indépendantes. Cette seconde partie a donc pour 

objectif de présenter différentes théories et cadres d’analyse des intermédiaires et des dispositifs 

afin de clarifier notre posture théorique. 

En marketing, un intermédiaire est traditionnellement défini comme un membre du circuit de 

distribution dont le rôle est de faciliter le transfert d’un bien ou d’un service du producteur au 

consommateur final (Donnelly, 1976 ; Kotler et Armstrong, 2012 ; Kotler et Keller, 2012). 

Dans la littérature anglo-saxonne on parle alors aussi bien de « middlemen » que 

d’intermédiaire (Coughlan, 1985). Les « intermédiaires marketing » désignent les grossistes, 

négociants, courtiers et toutes autres entités qui aident les entreprises à promouvoir, vendre et 

distribuer leurs produits aux acheteurs finaux (Kotler et Armstrong, 2012, p. 68). Néanmoins, 

cette conception exclusivement marchande du rôle de l’intermédiation ne permet pas de prendre 

en considération les processus sociaux, symboliques, culturels, historiques ou idéologiques 

auxquels elle prend part sur les marchés. C’est pourquoi nous allons maintenant présenter un 

ensemble de recherches qui permettent d’aborder l’intermédiation au regard de ces divers 

enjeux. Cette revue de littérature a pour objectif de présenter notre ancrage théorique global en 

nous appuyant sur différents travaux en sociologie économique, en recherche sur la 

consommation et en sociologie de l’art et de la culture afin d’offrir un cadre d’analyse qui nous 

permette d’aller au-delà de la vision traditionnelle de l’intermédiaire marketing. Il s’agit, dans 

un premier temps, d’élargir notre champ de réflexion sur la question de l’intermédiation en en 

présentant différentes conceptions et définitions (1.1. et 1.2.) puis de s’intéresser aux processus 

de catégorisation (2.1.) et d’évaluation (2.2.) auxquels elle prend part sur les marchés. 
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1. Définir l’intermédiation 

1.1. Les intermédiaires 

1.1.1. Les intermédiaires culturels 

La notion d'intermédiaire est apparue tôt en sociologie de l'art et de la culture (Becker, 

1982 ; Bourdieu, 1979 ; Hennion, 1989). En effet, les marchés de l’art et de la culture ont fait 

l’objet d’une attention particulière des chercheurs en raison de leurs spécificités : l’incertitude 

sur la nature des échanges et sur la qualité des biens en circulation. Dans ce contexte de doute, 

de nombreux acteurs servent d’entremetteurs entre l’offre et la demande et jouent le rôle de 

prescripteurs (Benghozi et Paris, 2003; Hatchuel, 1995). Bourdieu (1979) a été l’un des 

premiers auteurs à s’emparer de cette question en introduisant le concept d’intermédiaire 

culturel. 

 Smith Maguire et Matthews (2012, p. 551) expliquent que la recherche sur les 

intermédiaires culturels a suivi deux directions différentes bien que non incompatibles :  

(1) Premièrement, celle qui étudie les intermédiaires culturels en tant que métiers 

issus de la nouvelle classe moyenne, impliqués dans la mise en relation des producteurs et des 

consommateurs dans la lignée des travaux de Bourdieu (1979, 1992) – soit des programmateurs, 

journalistes, critiques, distributeurs, agents, tourneurs, éditeurs, etc., autant de professions qui 

prennent part à la conclusion d’un contrat entre deux parties (Lizé, Naudier et Roueff, 2011 ; 

Roueff, 2010, 2013).  

(2) Deuxièmement, les intermédiaires culturels en tant qu'acteurs du marché 

impliqués dans la qualification des biens, médiateurs entre économie et culture (suivant les 

développements de la nouvelle sociologie économique ou de la théorie de l’acteur-réseau, par 

exemple, Karpik, 2007 ; Muniesa, Millo et Callon, 2007) que nous aborderons ultérieurement 

à travers la notion de dispositif (1.2.). 

Dans sa première acception, les intermédiaires culturels se rapportent aux travailleurs et aux 

métiers qui se situent « entre les artistes créateurs et les consommateurs (ou, plus généralement, 

entre la production et la consommation) » (Negus, 2002, p. 203). Ce sont des tastemakers, c’est-

à-dire qu’ils détiennent un pouvoir symbolique qui leur permet de désigner le « goût 

infaillible » et créent les conditions permettant de façonner la perception et les choix des 
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consommateurs.  Les intermédiaires culturels sont déterminés par leur positionnement au sein 

de l’espace social qui se caractérise par leur appartenance à la petite bourgeoisie nouvelle 

(Bourdieu, 1979 ; Powers, 2012 ; Smith Maguire et Matthews, 2014a). 

En recherche sur la consommation, la notion d'intermédiaires culturels a été mobilisée 

pour faire référence aux entités qui relient les significations culturelles aux significations de 

consommation (Coulter, Price et Feick, 2003 ; McCracken, 1986). Par exemple, Doane (2009) 

décrit comment George Marek, chroniqueur musical et éditeur du magazine Good 

Housekeeping dans les années 1940 et 1950 aux Etats-Unis, a aidé des millions d’américains 

nouvellement établis au sein de la classe moyenne à pallier l’asymétrie entre leurs goûts 

musicaux issus de la classe ouvrière et leur nouveau statut économique et social. D’autre part, 

dans leur étude des galeries et centres d’art en Angleterre, Durrer et Miles (2009) s’intéressent 

quant à eux aux rôles des intermédiaires culturels du monde de l’art et montrent comment ces 

derniers participent à l’inclusion de consommateurs « socialement exclus » et servent de 

médiateur des modes de consommation culturelle et artistique. Ils montrent que les 

intermédiaires culturels jouent un rôle dans la façon dont l’art est perçu par les consommateurs 

et contribuent au développement d’une nouvelle forme de marketing qui s’appuie sur une 

approche personnelle et relationnelle. Les auteurs soulignent toutefois que ces intermédiaires 

se situent dans une position privilégiée qui leur confère une forme d’autorité vis-à-vis des 

consommateurs socialement exclus et qui les met dans la position de pouvoir influencer et 

façonner leurs goûts. 

Plutôt que d’en donner une définition stable et définitive, Smith Maguire et Matthews (2012) 

préfèrent déterminer les intermédiaires culturels par ce qu’ils font, c’est-à-dire leurs pratiques 

sur les marchés. Pour les auteurs, et comme nous allons le montrer, ceux-ci « construisent de la 

valeur » en encadrant et en organisant la façon dont d’autres agents – les consommateurs 

comme d’autres acteurs du marchés y compris les intermédiaires culturels – appréhendent les 

biens en circulation sur le marché – les « biens » devant être compris comme des produits 

matériels, des services ou encore des idées (Smith Maguire et Matthews, 2012, p. 552). 

Présupposant que chacun participe à la formation de la valeur, les auteurs se demandent alors : 

« sommes-nous tous des intermédiaires culturels » ? 

D’après Negus (2002, p. 509), « les intermédiaires culturels reproduisent la distance entre 

production et consommation plutôt que ne la comblent ». Il remet ainsi en question l’idée 

avancée précédemment selon laquelle la frontière entre production et consommation serait 
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poreuse. Les intermédiaires ne contribueraient pas à connecter ces deux dimensions mais 

participeraient au contraire à accroître la distance entre l’espace de création (le produit) et le 

public (les consommateurs) afin de préserver leur position sociale et leurs privilèges. Cet 

argument est remis en cause par Doane (2009) qui ne considère pas que les intermédiaires 

culturels participent à accroitre la distance entre l’espace de production et celui de la 

consommation mais n’affirme pas non plus qu’ils contribuent nécessairement à le réduire. Pour 

lui, la réalité empirique des cas étudiés se situerait dans un entre-deux. Les intermédiaires 

culturels sont donc fortement impliqués dans les activités économiques, c’est pourquoi Smith 

Maguire et Matthews (2012) proposent d’étudier les intermédiaires culturels en tant 

qu' « acteurs contextualisés du marché » (p. 2). 

1.1.2. Prescripteurs et intermédiaires de marché 

Hatchuel (1995) a contribué à poser les bases de la recherche sur les prescripteurs de 

marché. S’éloignant d’une perspective exclusivement industrielle et marchande, la notion de 

prescription a été mobilisée afin de décrire les phénomènes d’influence qui s’exercent sur le 

consommateur (Benghozi et Paris, 2003 ; Stenger, 2017). Le prescripteur est alors défini 

comme « un tiers, autre qu’un intermédiaire marchand, dont l’apport est une condition de 

fonctionnement de l’échange » (Hatchuel, 1995). Cette définition souligne le rôle joué par les 

prescripteurs dans l’échange marchand mais se distingue de la conception traditionnelle de 

l’intermédiaire marketing. En effet, dans le cadre de l’ « économie de la prescription » 

(Benghozi et Paris, 2007), les intermédiaires opèrent à la fois sur les transactions marchandes 

mais aussi au niveau des interactions sociales, c’est-à-dire de la dimension informationnelle qui 

influe sur les pratiques de consommation et les choix des consommateurs (Benghozi et Paris, 

2014). Cette perspective contraste néanmoins avec la conception symbolique de l’intermédiaire 

culturel en mettant en avant la fonction informative des prescripteurs (Benghozi et Paris, 2003 ; 

Hatchuel, 1995). Debenedetti (2006) propose une synthèse de la littérature et s’intéresse à 

l’influence de la critique cinématographique sur les comportements de consommation 

culturelle. La critique joue un double rôle d’information et de prescription auprès du 

consommateur. (Debenedetti, 2006 ; Debenedetti et Larceneux, 2011). 

Les intermédiaires peuvent se distinguer selon leur niveau d’expertise. Les experts ou critiques 

participent ainsi à la formation des goûts et à la performation des marchés (Debenedetti et 

Larceneux, 2011 ; Pomiès, 2015) et influencent les jugements des consommateurs (Clauzel, 
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Delacour et Liarte, 2019 ; Holbrook, 1999b). Ce qui explique pourquoi le rôle des 

intermédiaires a souvent été étudié dans le cadre des marchés de l’art et de la culture (Durrer et 

Miles, 2009 ; Powers, 2012 ; Sandberg, 2017), notamment par le courant de la sociologie 

pragmatique (Heinich, 2012 ; Hennion, 1989). 

 Suivant cette approche pragmatique, Callon (1990) explique qu’ « un intermédiaire est 

toute chose qui passe entre les acteurs et qui définit la relation entre eux ». Il en détermine 

quatre sortes (p. 135) : (1) les textes ou inscriptions littéraires comprenant les rapports, les 

livres, notes, etc., (2) les artefacts techniques tels que les machines, les instruments 

scientifiques, les biens de consommation, (3) les êtres humains avec leur savoir-faire et leur 

compétence incorporés et (4) la monnaie sous ces différentes formes. Dans la théorie de 

l’acteur-réseau, ces intermédiaires humains et non-humains ont pour rôle de « donner forme, 

existence et cohérence aux liens sociaux » (ibid., p. 140.) et sont aussi appelés des dispositifs 

(voir ci-dessous). 

Bessy et Chauvin (2013, 2014) proposent ainsi de parler d’intermédiaires de marché pour 

désigner l’ensemble de ces « “parties tierces” impliquées dans les relations économiques, 

politiques et sociales, sous la forme d’associations, de prestataires de services, d’experts, de 

prescripteurs, d’évaluateurs, mais aussi de dispositifs techniques et administratifs » (2014, p. 

362). Par ailleurs, Khaire (2017b) propose la stricte condition de désintéressement financier 

comme élément préalable à la détermination d'une entité comme intermédiaire sur les marchés. 

Nous ne souscrivons pas à cette proposition car la condition de désintéressement financier 

semble difficile à démontrer formellement. Cela conduirait à des délimitations floues du 

concept. 

D’autres auteurs issus du courant de la sociologie pragmatique soulignent l’importance de 

l’intermédiation technique et matérielle, donc non-humaine. Hennion (2003), qui privilégie le 

terme de médiation, révèle le rôle de la matérialité dans la médiation des productions musicales 

à travers les supports musicaux, les instruments, les équipements, etc. La médiation englobe 

tous les moyens qui peuvent être utilisés pour accéder à la musique (du point de vue de 

l’amateur-consommateur). De ce point de vue, la création est distribuée au consommateur et au 

marché, elle n'est pas seulement du côté du créateur (Hennion, 2003). Dans cette perspective 

pragmatique, les intermédiaires ne sont pas définis seulement comme l'interface entre deux 

mondes (production et consommation) mais comme des entités qui construisent ces mondes en 

les mettant en relation (Hennion, 1989). Afin de rendre compte de ces agencements matériels 
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et de ces équipements techniques qui aident les consommateurs à identifier et évaluer les biens 

pour faire leur choix, les chercheurs en nouvelle sociologie économique ont institué la notion 

de dispositifs de marché (Callon, Millo et Muniesa, 2007 ; Dubuisson-Quellier, 2013 ; Muniesa, 

Millo et Callon, 2007).  

Plusieurs auteurs se sont alors intéressés aux soubassements théoriques et aux 

fondements  conceptuels qui permettent de différencier les intermédiaires culturels des 

dispositifs de marché (McFall, 2014 ; Nixon, 2014). Comme le précise Nixon (2014), la notion 

de dispositif de marché met davantage l'accent sur les caractéristiques techniques et matérielles 

de l’intermédiation plutôt que sur la composition sociale et les dispositions de classe des agents. 

Par conséquent, il convient de revenir sur la notion de dispositif et sur les différents usages dont 

elle a fait l’objet dans l’étude des marchés et de leur fonctionnement. 

1.2. Les dispositifs 

Dans de nombreuses recherches l’intermédiation est théorisée à partir du concept de 

dispositif. En effet, « il ressort de la plupart des contributions que la notion de dispositif est 

avant tout perçue comme concept de l’entre-deux. Certains auteurs font ressortir son caractère 

de figure intermédiaire visant à trouver une position entre » (Peeters et Charlier, 1999, p. 15). 

S’inspirant des travaux de Michel Foucault, Agamben (2006, p. 29, 2014) définit un dispositif 

comme étant « tout ce qui a, d'une manière ou une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de 

déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les 

opinions et les discours des êtres vivants ». Le concept de dispositif a connu une attention 

particulière récemment pouvant s’expliquer par le fait que « les “dispositifs” sont partout sur 

les différents terrains des sciences sociales » (Beuscart et Peerbaye, 2006, p. 3) et qu’ils 

apparaissent notamment « dans les scènes et dans les coulisses des marchés » (p. 3). Cet intérêt 

généralisé pour la notion de dispositif contribue aujourd’hui à « la reformulation des questions 

de la nouvelle sociologie du marché » (ibid., p. 8). Pour les auteurs, « “Dispositifs” : c’est sans 

doute le terme qui convient le mieux pour désigner tous ces assemblages sociotechniques 

d’humains et de nonhumains » (Beuscart et Peerbaye, 2006, p. 7). 

1.2.1. Les dispositifs de marché 

Contrairement à la notion d’intermédiaire culturel développée par Bourdieu (1979) qui 

met l’accent sur les dispositions socioculturelles des individus, Callon et al. (2007) se focalisent 
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sur les éléments techniques et matériels formant ce qu’ils nomment des « dispositifs de 

marché ». Les dispositifs de marché sont des « assemblages matériels et discursifs qui 

interviennent dans la construction des marchés » (Muniesa, Millo et Callon, 2007, p. 3).  

Pour Callon22 (2017, p. 160), les dispositifs de marché incluent « tout ce qui permet d’extraire 

et de produire des informations, de les collecter, de les traiter, de les combiner, de les synthétiser 

et les faire circuler », on y retrouve ainsi des labels, marques, standards et appellations et 

d’autres formes de dispositifs tels que « les manuels, guides, magazines spécialisés, catalogues, 

foires, salon professionnels […], tout ce qui permet d’en savoir plus sur les biens et d’avancer 

l’explication de leurs qualités » (ibid., p. 160). 

1.2.2. Les dispositifs de jugement 

De la même manière, Karpik (1996, 2007) théorise les dispositifs de jugement définis 

comme des entités chargées d'éclairer l'opacité du marché et de réduire l'incertitude sur la 

qualité. Les dispositifs de jugement sont des dispositifs de marché associés à un type 

d’économie spécifique. Ce sont des dispositifs de confiance construits par de multiples 

intermédiaires du marché (producteurs, experts, professionnels, médias ou organisations) qui 

permettent aux consommateurs de comparer des produits particuliers et de prendre des 

décisions. Les dispositifs de jugement sont donc indispensables pour assurer le bon 

fonctionnement des marchés des singularités. Les singularités désignent des biens et des 

services qui sont caractérisés par l’incertitude sur la qualité, l’incommensurabilité et la 

multidimensionnalité. Ce sont « des biens et services structurés, incertains et 

incommensurables » (Karpik, 2013, p. 164). Elles ont été conceptualisées par Karpik (2002, 

2007, 2008, 2013) dans le cadre de l’économie des singularités afin de définir ces biens 

différenciés et « de délimiter leur univers », ce que ne permet pas la théorie économique 

néoclassique (Karpik, 2013, p. 163‑164). Les dispositifs de jugement font partie de 

l’intermédiation ; ils participent à la qualification et à l'évaluation de biens et de produits 

particuliers. Ils sont classés en cinq catégories : les réseaux, les appellations, les cicérones, les 

classements et les confluences (Karpik, 2007, p. 69). 

 
22 Dans son ouvrage L’emprise des marchés (2017), Callon préfère parler d’agencement marchand plutôt que de 

dispositif car, selon lui, la notion « telle qu’elle a été comprise et utilisée a conduit à lui associer des hypothèses 

ou des partis pris rarement explicités et discuté » (p. 398). 
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De fait, la confiance est une condition fondamentale pour que les dispositifs de jugement 

agissent. En effet, la confiance est indispensable pour « fonder la crédibilité des dispositifs de 

jugement et, par voie de conséquence, le maintien des marchés des singularités » (ibid., p. 97), 

elle « obéit à une logique symbolique » (Karpik, 2013, p. 172). Chaque dispositif de jugement 

(par exemple, les magazines musicaux, les critiques de musique ou les classements) possède 

une logique d'action23 spécifique :  

Les « orientations symboliques » désignent les critères de jugement, critères d’évaluation ou encore 

logiques d’action (les termes sont interchangeables) : inscrits dans les points de vue particuliers des 

consommateurs, elles dirigent les parcours d’achat et servent de référence pour déterminer les degrés 

de pertinence de l’action : ce sont des boussoles qui guident l’action individuelle. (Karpik, 2013, 

p. 179) 

Idéalement, un dispositif de jugement est choisi par les consommateurs qui ont la même logique 

d'action car, « choisir un dispositif, c'est choisir une logique d'action » (Karpik, 2007, p. 102). 

De cette manière, nous montrerons que les intermédiaires associés au marché des musiques 

indépendantes – qui répond au modèle de l’économie des singularités – répondent à une logique 

d'action spécifique et que la scène musicale indépendante possède ses propres critères 

d'évaluation définis par des principes culturels (McCracken, 1986), un registre de valeurs 

(Heinich, 2017a) ou un régime de valeurs (Appadurai, 1986 ; Gollnhofer, Weijo et Schouten, 

2019). Cette affirmation ne signifie pas que tous les acteurs de la scène indépendante agissent 

de manière homogène et choisissent les mêmes dispositifs de jugement – chaque acteur crée sa 

propre configuration – mais ils partagent le même cadre axiologique comme nous allons le 

démontrer. 

Sous-conclusion 

Les concepts de dispositif de marché et d’intermédiaire culturel proviennent tous deux 

d’ancrages théoriques distincts. Travaillant sur la publicité, Nixon (2014) discute la distinction 

entre les deux notions. D’après l’auteur, les dispositifs mettent davantage l’accent sur les 

dimensions techniques et matérielles plutôt que sur les dispositions sociales et culturelles. Étant 

donné l'absence de consensus théorique sur les notions de dispositifs ou d'intermédiaires, il nous 

semble nécessaire de nous situer au sein de la littérature sur l’intermédiation et de définir notre 

positionnement conceptuel. Selon nous, et appliqués à l'industrie de la musique, les 

 
23 « Il n’existe […] pas une rationalité mais des formes de rationalité que nous nommons des logiques d’action 

[…] ; il s’agit donc de critères d’évaluation » (Karpik, 1972, p. 87‑88). 
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intermédiaires ne sont pas des « entre-deux » – ce qui réduirait la problématique à une lecture 

linéaire des relations entre créateurs et auditeurs – mais plutôt des entités qui agissent sur la 

musique (ou les artistes) et qui la qualifient. Suivant McFall (2014), qui propose une analyse 

des intermédiaires dans le cadre de l'économie des qualités24, « ce qui émerge, c'est un réseau 

distribué et dense d'intermédiaires qui, de différentes manières, contribuent à la qualification 

des produits » (p. 50). Les acteurs du marché construisent des dispositifs de médiation à travers 

lesquels ils agissent pour encadrer les biens et orienter les choix des consommateurs (Karpik, 

2007 ; Smith Maguire et Matthews, 2012, 2014b). 

Si les auteurs ont recours aux termes de médiation (Heinich, 2009a ; Hennion, 2003 ; Servais, 

2017), de dispositifs de jugement (Chiapello et Godefroy, 2017 ; Karpik, 1996, 2010), de 

dispositifs de marché (Callon, Millo et Muniesa, 2007 ; Muniesa, Millo et Callon, 2007) ou 

d’intermédiaires culturels (Adkins, 2011 ; Negus, 2002 ; Nixon, 2014 ; Smith Maguire et 

Matthews, 2012, 2014b), nous n’observons que peu de différences dans leurs implications 

conceptuelles et méthodologiques. Ces variations lexicales dépendent davantage des filiations 

théoriques et des postures de recherche de chacun des auteurs que de profonds désaccords sur 

l’interprétation de ces notions. Ces différentes notions sont d’ailleurs souvent associées et 

utilisées simultanément et indifféremment dans certains travaux (e.g., Dubuisson-Quellier, 

2013 ; Heinich, 2009, 2012 ; Hennion, 1989 ; Servais, 2017). Néanmoins, ces recherches 

forment un ensemble théorique qui a permis d’élargir les perspectives d’analyse des marchés et 

de sortir d’une vision dualiste des champs de la production et de la consommation. 

D’après nous, si les intermédiaires font référence aux différentes parties prenantes 

présentes sur les marchés, les dispositifs correspondent quant à eux aux moyens techniques, 

matériels ou de jugement. Ensemble ils constituent des agencements marchands fondant 

« l’emprise du marché » (Callon, 2017). Les intermédiaires et les dispositifs participent à 

l’objectivation de la valeur (grandeur) des personnes (Boltanski et Thévenot, 1991). Ils 

contribuent également à l’objectivation de la valeur des objets, ils sont révélateurs des situations 

étudiées et des différents régimes d’action qui entrent en jeu. Ainsi, s’il est possible de 

comprendre le rôle des dispositifs « en remontant au principe qui les soutient » (ibid., p. 409), 

il est également possible d’étudier les dispositifs afin de remonter à leurs principes sous-jacents. 

 
24 L'économie des qualités renvoie aux travaux de Callon et de Karpik en sociologie économique. Comme le 

souligne McFall (2014), « la littérature sur la qualification est donc loin d'être unifiée, mais elle suscite néanmoins 

une manière très différente de voir la relation entre production et consommation et le rôle des intermédiaires » 

(p. 50). Pour plus de détails sur le débat entre Callon et Karpik, voir Karpik (2007) et McFall (2014). 
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L’objectif de cette recherche est donc « de mieux comprendre ces conventions, les cadres 

d'évaluation qu'elles sous-tendent et le rôle joué par les différents intermédiaires du marché 

dans leur genèse, leur diffusion et leur stabilisation » (Bessy et Chauvin, 2013, p. 94). C’est ce 

que nous allons entreprendre en tentant de découvrir les principes axiologiques de 

l’indépendance à partir de l’étude de l’intermédiation et d’explorer son rôle dans la formation 

et l’évolution de la catégorie de marché des musiques indépendantes. Il s’agit également 

d’identifier et de cartographier les intermédiaires de la scène indépendante et d’étudier leur 

évolution dans le temps et en fonction du contexte. En effet, il est intéressant d’analyser 

l’évolution et les transformations de l’intermédiation car, « à mesure que l'art s'est 

commercialisé [« has been marketized »], de nouveaux types d'intermédiaires culturels sont 

apparus et sont également devenus importants dans le processus de production culturelle » 

(Venkatesh et Meamber, 2006, p. 30). De plus, Benghozi et Paris (2014, p. 179) affirment que 

les « évolutions de l’intermédiation constituent le moteur principal de la réorganisation des 

industries culturelles ». 

Ainsi, dans ce qui suit et dans l’ensemble de ce travail de recherche nous désignons par 

intermédiaires et dispositifs l’ensemble des composantes qui participent à la qualification des 

biens et des personnes. Par qualification, il est entendu le double processus de définition (ou 

catégorisation) et de valorisation (Aspers et Beckert, 2011, p. 11 ; Heinich, 2017a, p. 269) tel 

qu’il est défini par le courant de la sociologie pragmatique (Eymard-Duvernay, 2002). Afin de 

garantir la cohérence terminologique et théorique de notre démonstration, nous faisons le choix 

de retenir le terme d’intermédiaires pour désigner les actants « humains » qui interviennent 

dans l’évaluation et la catégorisation des biens et des personnes sur les marchés et celui de 

dispositifs pour les entités « non-humaines ». Par dispositifs nous entendons plus 

particulièrement les « composantes technico-matérielles » (Callon, 2017) tels que les 

plateformes de streaming ou les supports musicaux dans le cadre de notre terrain sur les 

musiques indépendantes. Ensemble, ils constituent l’intermédiation de marché (Bessy et 

Chauvin, 2013, 2014). 

Chiapello et Godefroy (2017) soulignent la double fonction des dispositifs de jugement 

sur les marchés. Premièrement, ils participent à la construction des marchés et à leur 

segmentation en catégories de produits. Deuxièmement, ils participent au classement des 

produits au sein du même segment de marché, donc à leur classification et évaluation. Ainsi, 

ces dernières années, de nombreux auteurs de différentes disciplines ont montré un intérêt 
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croissant pour le rôle des intermédiaires et de leurs dispositifs dans le processus d'évaluation 

des biens (Beckert et Aspers, 2011 ; Bessy et Chauvin, 2013 ; Karpik, 2007 ; Khaire, 2017b) et 

dans les processus de création et de catégorisation des marchés (Blanchet, 2017 ; Khaire, 

2017b). Nous allons maintenant présenter plus en détail cette double fonction d’évaluation et 

de catégorisation de l’intermédiation sur les marchés. 

2. La double fonction de l’intermédiation sur les marchés 

2.1. La création et la catégorisation des marchés 

2.1.1. La création des marchés 

En recherche sur la consommation et en marketing, plusieurs termes tels que formation 

de marché (« market formation ») (Martin et Schouten, 2014 ; Press et Arnould, 2011 ; Zwick, 

Cayla et Koops-Elson, 2002), création de marché (« market creation »)  (Humphreys, 2010b) 

ou encore construction de marché (« market making »)  (Araujo, 2007) ont été utilisés pour faire 

référence à l’émergence de nouvelles formes d’organisation marchande et économique que sont 

les marchés.  

S’appuyant notamment sur les travaux d’Hatchuel (1995), Benghozi et Paris (2003) expliquent 

que les prescripteurs participent « à l’invention de nouveaux marchés » (p. 209). La formation 

des marchés et leur reconnaissance par les consommateurs passent donc par la circulation et 

l’interprétation d’informations. Sur le marché de la musique commerciale, les changements 

touchant les modes de diffusion des informations, tels que la méthodologie ou la sensibilité 

politique des classement et médias, influencent la construction des marchés comme dans le cas 

de la revue spécialisée Billboard (Anand et Peterson, 2000). 

La création de nouveaux marchés est un processus politique et social auquel prennent part de 

multiples acteurs du marché (Humphreys, 2010b, p. 1). Finch et Geiger (2011) s’intéressent à 

la construction des marchés et aux mouvements de stabilisation et de remise en cause des 

produits au sein de l’industrie pharmaceutique. À travers cette étude, ils mettent en avant le rôle 

des objets dans la construction des marchés. Nous l’avons vu, les objets agissent en tant 

qu’éléments « non-humains » de l’intermédiation. 
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La formation de nouveaux marchés soulèvent la question des liens que ces marchés émergents 

entretiennent avec les marchés existants. Des formes alternatives de marché peuvent ainsi 

émerger en résistance à un marché dominant (Campana, Chatzidakis et Laamanen, 2017). Ces 

interrelations entre marchés contribuent à les façonner comme dans le cas de la légalisation du 

marché américain du cannabis qui est devenu un marché régulé dans certains états (Kjellberg 

et Olson, 2017). Humphreys (2010b) s’intéresse au processus de développement de l’industrie 

du jeu et des casinos aux États-Unis et montre ainsi comment de nouveaux marchés sont créés 

par un réseau d’acteurs qui se coordonnent « à travers des structures culturelles, sociales et 

légales » (p. 2). En allant au-delà des analyses centrées sur l’innovation des produits et leurs 

attributs (Cohen et Basu, 1987 ; Ratneshwar et Shocker, 1991 ; Viswanathan et Childers, 1999), 

cette recherche d’Humphreys (2010b) offre des perspectives intéressantes afin d’étudier le rôle 

de l’intermédiation dans les processus de création et de catégorisation des marchés. S’appuyant 

également sur la théorie institutionnelle, Schultz, Marin et Boal (2014) expliquent par exemple 

que les médias influencent la création de nouvelles catégories de marché. Le processus de 

catégorisation s’accompagne nécessairement d’un processus de légitimation. La légitimation, 

concept clé de la théorie néo-institutionnelle, est le processus suivant lequel un produit, une 

idée ou une industrie devient communément accepté (Dowling et Pfeffer, 1975). Humphreys et 

Latour (2013) étudient par exemple comment les cadrages médiatiques influent sur les 

jugements de légitimité des consommateurs dans le cadre du développement des casinos en 

ligne. Dès lors, alors que les intermédiaires sont impliqués dans la construction de la légitimité 

(Bourdieu, 1992 ; Lee, Hiatt et Lounsbury, 2017 ; Smith Maguire et Matthews, 2012), cela 

confirme le fait qu’ils contribuent à l’émergence de nouvelles catégories de marché.  

En recherche sur la consommation, un nombre croissant de recherches montre comment les 

consommateurs participent activement à la construction des marchés et à leur évolution. À titre 

d’exemple, Martin et Schouten (2014) se sont intéressés aux conditions d’émergence de 

nouveaux marchés portés par des pratiques de consommation plutôt que par des actions 

marketing entreprises par des firmes. Ils ont ainsi souligné le rôle joué par la communauté de 

consommation et par la matérialité passant par les objets dans le cas du marché de la minimoto. 

Dolbec et Fischer (2015) montrent comment les consommateurs influencent involontairement 

le marché de la mode : les actions non concertées de consommateurs de plus en plus engagés à 

un niveau micro entraînent des changements institutionnels à un niveau macro. Dès lors, il est 

possible d’affirmer que les consommateurs peuvent endosser le rôle d’intermédiaires sur 
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certains marchés en participant activement à l’émergence de nouvelles catégories soutenues par 

des pratiques spécifiques ainsi qu’au processus de qualification des biens. 

Certaines recherches ont utilisé des variables socioculturelles pour comprendre les 

changements dans les catégories de produits. Par exemple, Rosa et al. (1999) s’intéressent au 

lien entre dynamiques de marché et catégorisation des produits suivant une approche 

sociocognitive à travers l’étude marché des minivans aux États-Unis dans les années 1980. Leur 

analyse de la catégorie des minivans sur le marché des automobiles montre que l’émergence de 

nouvelles catégories de produits est construite socialement. Les auteurs montrent comment le 

processus de catégorisation est « porté par les acteurs du marché » (ibid., p. 66). En effet, les 

processus de création et de catégorisation des marchés sont des constructions sociales 

auxquelles prennent part les intermédiaires de marché. 

2.1.2. La catégorisation des marchés 

La recherche sur les catégories et la catégorisation s’est largement développée depuis 

une vingtaine d’années en sciences humaines (Vergne et Wry, 2014). Plus particulièrement, 

l’étude des catégories de marché a fait l’objet de nombreuses entreprises récentes en 

management et en sociologie des organisations (Durand et Khaire, 2017 ; Grodal et Kahl, 2017 ; 

Khaire et Wadhwani, 2010 ; Negro, Koçak et Hsu, 2010 ; Pontikes et Barnett, 2015 ; Schultz, 

Marin et Boal, 2014). Les catégories peuvent être définies comme des « entités qui simplifient 

notre appréhension de ce qui nous entoure, concentrant l'attention sur un nombre limité de 

dimensions ou de caractéristiques, permettant la reconnaissance et l'action » (Durand, 

Granqvist et Tyllström, 2017a, p. 4). Elles sont « les attributs symboliques et matériels des 

produits, des entreprises et des industries qui sont à la fois partagés entre les acteurs et qui 

distinguent ces entités des autres » (Durand et Thornton, 2018, p. 637). Elles permettent aux 

consommateurs d’identifier et d’évaluer ce qu’ils préfèrent consommer. Par ailleurs, elles 

jouent ainsi un rôle essentiel dans la construction des marchés25 (Blanchet, 2017). La 

catégorisation est un processus « omniprésent dans la vie économique et sociale : les produits, 

les services, les entreprises et les industries, ainsi que les idées et les concepts sont 

continuellement classés par les personnes qui s'engagent avec eux » (Durand, Granqvist et 

Tyllström, 2017a, p. 4). Elle est déterminée par un ensemble d’activités de classification, 

 
25 Blanchet (2017) affirme que « les catégories sont un rouage essentiel de la construction des marchés » (p. 30). 
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d’interprétation et d’organisation des informations visant à constituer une représentation du 

marché (Blanchet, 2017 ; Negro, Koçak et Hsu, 2010).  

Dès lors, la catégorisation des marchés désigne la « formation de catégories qui émergent 

d'éléments étrangers à un marché existant » (Durand et Khaire, 2017, p. 88). Elles s’établissent 

sur de nouveaux systèmes de significations et de représentations et de nouveaux critères 

d’évaluation des biens (Khaire et Wadhwani, 2010). Avec la popularité croissante de ce 

concept, deux approches prédominantes ont émergé : celles qui explorent la catégorisation 

comme un processus cognitif et celle, sous-étudiée, qui l’étudie comme un processus social 

(Durand, Granqvist et Tyllström, 2017a). Suivant cette seconde approche que nous 

poursuivons, « la catégorisation des marchés fait référence à une négociation collective de 

significations, d'actions et d'artefacts entre divers acteurs, en fonction de leurs contextes et 

interprétations particuliers, et constitue donc un processus social » (ibid., p. 4). 

Encadré 2. Qu’est-ce qu’une catégorie de marché ? 

Les catégories de marché se définissent comme des structures d'échange économique 

étiquetées avec une signification par les acteurs du marché qui les utilisent (Navis et Glynn, 

2010, p. 441). D’après Blanchet (2017), une catégorie de marché se définit à partir de cinq 

éléments repris et présentés par la suite par Dion et Tachet (2020, p. 67‑68) de la façon 

suivante : 

- L’étiquette : l’étiquette nomme la catégorie de marché en décrivant ses 

caractéristiques essentielles (Navis et Glynn, 2010) 

- La définition : la définition est la synthèse des éléments attribués à une catégorie 

(Carroll et Swaminathan, 2000). Quand il y a désaccord entre plusieurs acteurs du 

marché sur les éléments entrant dans la définition de catégorie, on parle alors de 

catégorie de marché floue (Vergne et Wry, 2014). 

- Les prototypes : les prototypes sont la représentation des membres d’une catégorie. 

Ce sont des idéal-types, c’est-à-dire des attributs d’un groupe, souvent représentés par 

des membres exemplaires (Glynn et Navis, 2013). 
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- Les récits : Les récits informent sur les catégories. Ils sont construits par les différents 

acteurs du marché – producteurs comme consommateurs – qui décrivent et 

positionnent les attributs fondamentaux des produits, notamment lorsque de nouvelles 

catégories émergent (Rosa et al., 1999). 

- Les frontières : Les frontières permettent de faire la distinction entre plusieurs 

catégories de marché en définissant ce qui se trouve à l’extérieur et ce qui se trouve à 

l’intérieur d’une catégorie. Elles peuvent être plus ou moins stables et plus ou moins 

nettes (Vergne et Wry, 2014). Les frontières des catégories de marchés émergents 

sont ainsi moins stables et moins marquées que pour les catégories de marchés établis 

(Pontikes et Kim, 2017).  

 Durand et Thornton (2018, p. 367) expliquent que les catégories n’existent pas 

indépendamment des multiples acteurs qui les utilisent et contribuent à leur institutionnalisation 

et soulignent que les « organisations et autres acteurs du marché, tels que les intermédiaires et 

les évaluateurs, sont les principaux producteurs et fournisseurs des catégories ». D’après les 

auteurs, les catégories ne sont pas créées uniquement par les consommateurs enthousiastes 

comme le laissent penser certaines recherches en marketing (Dolbec et Fischer, 2015 ; 

Scaraboto et Fischer, 2013) mais aussi par les producteurs, les médias et les critiques  (Durand 

et Thornton, 2018, p. 638). Durand et Khaire (2017) affirment d’ailleurs que les recherches 

antérieures sur les catégories de marché ne parviennent pas à intégrer les différents facteurs qui 

influencent la formation des catégories.  

Concernant un objet de recherche proche du notre, Khaire (2017b) s’intéresse au rôle joué par 

les intermédiaires dans la formation d’une nouvelle catégorie de marché. Elle étudie comment 

le Sundance Institute, une organisation à but non lucratif américaine fondée en 1981, a participé 

à la création du marché du cinéma indépendant aux États-Unis. D’après l’autrice, « les 

intermédiaires créent des catégories de marché en définissant des limites, en générant des 

critères d'évaluation et en établissant des normes pour mesurer et hiérarchiser la qualité » (ibid., 

p. 259). Cet article constitue un élément d’analyse et de comparaison théorique et empirique 

important dans le cadre de notre recherche. Notre travail s’en inspire et s’inscrit dans sa lignée 

en étudiant l’émergence de la catégorie des musiques indépendantes sur le marché de la 

musique en se focalisant sur le rôle des intermédiaires. Il nous servira de base afin de discuter 

du concept d’indépendance, des dynamiques de marché et de l’intermédiation.  
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Par ailleurs, Coulter, Price et Feick (2003) étudient comment les idéologies culturelles et les 

activités des intermédiaires culturels (annonceurs, fabricants, revendeurs, grossistes, etc.) du 

marché des cosmétiques dans des pays post-soviétiques d’Europe Centrale conditionnent 

l’engagement à la marque par les consommateurs. Dans cette perspective, les intermédiaires 

traditionnels de la vision marketing – c’est-à-dire les membres de la chaîne qui participent au 

transfert de produits ou de services du producteur aux consommateurs finaux – font le lien entre 

les idéologies culturelles et les interprétations des consommateurs. Ils transmettent des 

significations culturelles aux biens commercialisés sur les marchés (McCracken, 1986, 1989) 

et participent à l’établissement des catégories culturelles. Ces dernières sont les représentations 

conceptuelles d'un monde culturellement constitué. Elles organisent la façon dont le monde – 

et par conséquent les marchés – est segmenté en système de significations. Il est alors possible 

d’établir l’hypothèse d’une interrelation entre les catégories culturelles et les catégories de 

marchés.  

Bien que la littérature scientifique sur la catégorisation des marchés se soit davantage 

développée en management et en sociologie des organisations, de récents travaux en marketing 

et en recherche sur la consommation s’y sont intéressés. Blanchet (2017) s’intéresse au rôle du 

salon Ethical Fashion Show dans la formation de la catégorie mode éthique. Cette recherche 

soutient donc la thèse du rôle des dispositifs dans la catégorisation des marchés. Il montre ainsi 

comment « les catégories participent à la construction des marchés » (p. 1). S’intéressant aussi 

à l’industrie de la mode, Dion et Tachet (2020) analysent le rapport de domination qui existe 

entre deux catégories de marché : un marché principal, celui de la mode conventionnelle et un 

marché secondaire adjacent, celui de la mode grande taille. Notre travail rejoint cette 

perspective en s’intéressant au rapport et aux interrelations entre un marché dominant et un 

marché alternatif qui se construit en opposition suivant une logique de résistance. Les autrices 

soulignent le fait que le processus de catégorisation des marchés n’est pas seulement déterminé 

par les interprétations et les représentations sociales mais également par les dispositifs matériels 

comme nous l’avons précédemment évoqué. Enfin, l’étude des catégories et de la catégorisation 

des marchés a également fait l’objet d’application en marketing industriel (Azimont et Araujo, 

2007, 2010). 

Maintenant que nous avons montré en quoi l’intermédiation participe à la création et à 

catégorisation des marchés, nous allons maintenant nous intéresser au rôle qu’elle joue dans 

l’évaluation des biens. En effet, les intermédiaires contribuent à créer des catégories de marché 
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en définissant des frontières et en générant des critères d’évaluation (Khaire, 2017b). La 

catégorisation et la classification sont des sous-processus de l’(é)valuation (Lamont, 2012). Les 

différentes catégories de marché sont associées à des théories de la valeur distinctes (Durand et 

Thornton, 2018). Pour rappel, catégorisation et évaluation déterminent le processus de 

qualification des biens (Callon, 2017 ; Eymard-Duvernay, 2002 ; Heinich, 2017a).  

2.2. L’évaluation et la valuation 

2.2.1. (É)valuer : deux processus distincts mais imbriqués 

Jusqu’ici, nous avons présenté une posture théorique qui nous permet à présent d’établir 

les liens qui existent entre le fonctionnement des marchés, l’intermédiation et les mécanismes 

d’attribution de la valeur aux biens et aux objets (Arsel, 2015). Il convient maintenant 

d’approfondir la question de l’évaluation et de la valorisation des biens, des actions et des 

personnes sur les marchés et de comprendre en quoi les intermédiaires et les dispositifs y 

prennent part. 

Roueff (2013) étudie le rôle des intermédiaires dans la fabrique des valeurs à travers le concept 

bourdieusien d’« homologie structurale ». L’auteur affirme que « l’étude des intermédiaires 

culturels (agents, galeristes, programmateurs, critiques, financeurs […]) permet en réalité de 

lier l’imperfection des homologies structurales avec le fait que le champ de production échoue 

plus souvent qu’il n’y réussit à valoriser ses produits » (p. 159). À travers la prescription, les 

intermédiaires participent donc au processus d’évaluation sur les marchés en mettant « en 

relation, de façon prescriptive, l’offre et la demande » (ibid., p. 160). Comme l’explique 

Hatchuel (1995), la prescription passe par l’information. L’auteur insiste sur la composante 

informationnelle des prescripteurs et donc, par extension, des intermédiaires. Le rôle du 

prescripteur « permet à l’acheteur de s’orienter vers un offreur plutôt que vers un autre, de 

structurer sa représentation des biens à rechercher, de définir la valeur à attribuer à un bien » 

(Benghozi et Paris, 2003, p. 209). Ainsi l’information est déterminante dans le processus 

d’évaluation sur les marchés. 

D’après Bessy et Marie Chauvin (2013), l’une des composantes principales qui constitue le rôle 

des intermédiaires de marché est leur fonction informationnelle. En effet, les intermédiaires ont 

d’abord été théorisés par les modèles économiques afin de palier à l’imperfection de 

l’information sur les marchés. Les auteurs proposent d’adopter une perspective pragmatique 
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afin de passer de l’analyse du processus informationnel à celui de valuation. Les intermédiaires 

ne sont plus seulement vus comme des « plateformes informationnelles » mais comme des 

acteurs engagés dans des activités d'évaluation et de valorisation qui forment et façonnent les 

marchés et qui vont bien au-delà de leur fonction spécifique apparente (ibid., p. 94-95). Ces 

intermédiaires de marché définissent des « cadres d’évaluation » qui peuvent rentrer en conflit 

(Bessy et Chauvin, 2014). Ainsi, « l'économie des conventions montre comment les 

intermédiaires contribuent à définir les cadres d'évaluation par leurs différentes activités et sont 

à l'origine de conventions qui peuvent améliorer la coordination des acteurs sur les marchés » 

(Bessy et Chauvin, 2013, p. 111). L’analyse des conventions permet de mieux comprendre les 

activités des intermédiaires de marché, et réciproquement.  

Un ensemble de recherches, notamment en sociologie de la valuation et de l’évaluation 

(Cefaï et al., 2015 ; Lamont, 2012), s’est développé autour de ces problématiques et de la 

volonté d’analyser les processus d’évaluation et d’attribution de la valeur en tant que pratiques 

sociales. En 2013, la revue Valuation Studies est créée afin de faire état de ce courant de 

recherche. Le terme de « valuation » est emprunté à Dewey (1939) par de nombreux auteurs 

(Aspers, 2009 ; Helgesson et Kjellberg, 2013 ; Lamont, 2012) afin de désigner le processus 

multiple de formation des valeurs (Mourey et Panjeta, 2018). Alors que les pratiques 

d’évaluation et de valuation (ou valorisation) s’entrecroisent dans la réalité26, les deux termes 

sont souvent confondus et analysés sans distinction dans la littérature (Lamont, 2012 ; Vatin, 

2009). Ainsi, la valuation revient au fait d’accorder de la valeur ou de la grandeur, elle dénote 

la constitution de cette valeur alors que l’évaluation désigne l’ensemble des pratiques et des 

opérations qui permettent d’estimer comment une entité atteint un certain type de valeur 

(Callon, 2009 ; Lamont, 2012, p. 205 ; Vatin, 2009). D’après Vatin (2009), la théorie des 

conventions permet de reconsidérer la relation entre l’évaluation et la valuation,  elle montre 

« en effet qu’avant de pouvoir échanger économiquement (valoriser ses biens sur le marché), il 

faut être d’accord sur de communes mesures ou évaluations. Il faut en 

somme évaluer pour valoriser » (p. 17). De la même façon, Quéré (2017) revient sur les travaux 

de Heinich (2017a) et marque la distinction entre les processus d’« évaluation » et de 

« valuation » (ou de « valorisation »). Pour lui, il est indispensable de recourir aux anglicismes 

« valuer » et « valuation » afin de rendre compte de ces différences et de « tenir compte que les 

 
26 L’évaluation et la valuation interviennent tout au long du processus continu de qualification des biens : « le 

travail de qualification et d’évaluation conduit par les agents transforme les biens et en retour relance les 

évaluations » (Callon, 2017, p. 166‑167). 
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évaluations proprement dites et les dits “jugements de valeur” ne représentent qu’une des 

modalités des qualifications-en-valeur » (Quéré, 2017, p. 198).  

Dès lors que nous avons précédemment montré que la distinction entre production et 

consommation comportait des limites (voir Chapitre 1. 4.), il est possible d’établir que les 

« biens, offres et demandes ne constituent pas des ensembles séparés » (Callon, 2017, p. 51). 

Ils sont liés par le processus de qualification des biens « qui règle la coproduction de leurs 

caractéristiques et de celles des demandeurs et des offreurs » (ibid., p. 51), donc des producteurs 

et des consommateurs. Cette analyse est au fondement de l’économie des qualités (Callon, 

Meadel et Rabeharisoa, 2000 ; Karpik, 1989, 2007 ; McFall, 2014) qui décrit une nouvelle 

forme d’organisation des marchés et qui fait « de la qualification des biens le processus central 

d'organisation dynamique des marchés » (Callon, Meadel et Rabeharisoa, 2000, p. 222).  

Ainsi, comme le rappelle Callon (2009), « analyser un marché, c’est analyser le 

processus de qualification des biens qu’il commercialise » (p. 249). Dans cette perspective 

l’étude d’un marché doit passer par l’étude de ses conventions qui « peuvent être appréhendées 

comme des cadres interprétatifs mis au point et utilisés par des acteurs afin de procéder à 

l’évaluation des situations d’action et à leur coordination. […] Les conventions sont ainsi des 

formes culturelles établies collectivement permettant de coordonner et d’évaluer » (Diaz-Bone 

et Thévenot, 2010, p. 4). Il existe une pluralité de conventions de qualité et de formes de 

coordination (Eymard-Duvernay, 1989). On peut alors souligner que ces cadres d'évaluation 

sont à la fois utilisés, créés et modifiés par les intermédiaires.  

2.2.2. La spécificité de l’évaluation des biens culturels et artistiques 

Comme nous venons de le constater, la question de la valeur est omniprésente dans 

l’étude de la consommation et des marchés mais elle devient d’autant plus intéressante quand 

on étudie des marchés au sein desquels l’évaluation prend des formes particulières et différentes 

de l’évaluation par les prix. Becker (1982) a montré comment la valeur esthétique des œuvres 

artistiques est construite collectivement par l’interaction des participants des mondes de l’art à 

travers leur attachement commun à des conventions. La valorisation de l’art est donc une action 

collective. L’évaluation des biens culturels et artistiques se caractérise par sa dimension 

symbolique et son incertitude. Bourdieu (1971, 1992) corrobore le caractère collectif et social 

de la production artistique et théorise le marché des biens symboliques afin de décrire ces 

phénomènes spécifiques : 
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Il est à la fois vrai et faux, on le voit, de dire (avec Marx par exemple) que la valeur marchande de 

l’œuvre d’art est sans commune mesure avec son coût de production : vrai, si l’on prend en compte 

seulement la fabrication de l’objet matériel, dont l’artiste […] est seul responsable ; faux, si l’on 

entend la production de l’œuvre d’art comme objet sacré et consacré, produit d’une immense 

entreprise d’alchimie symbolique à laquelle collaborent […] l’ensemble des agents engagés dans le 

champ de production, c’est-à-dire les artistes et les écrivains obscurs aussi bien que les “maîtres” 

consacrés, les critiques et les éditeurs autant que les auteurs, les clients enthousiastes non moins que 

les vendeurs convaincus. (Bourdieu, 1992, p. 284) 

Plus récemment, Karpik (2007) a proposé un cadre d’analyse intéressant afin d’étudier les 

marchés de l’art et de la culture à travers l’économie des singularités. L’économie des 

singularités partage l’idée de construction sociale du marché mais se démarque des autres 

approche de la sociologie économique car « elle ne s’intéresse directement qu’aux produits 

singuliers et donc au marché-jugement » (ibid., p. 152). Les produits culturels et artistiques se 

caractérisent par une dimension symbolique forte et sont soumis aux jugements esthétiques des 

différents acteurs du marché (Bourdieu, 1979 ; Bourgeon-Renault et al., 2009). Ils représentent 

donc un exemple typique de singularités même si d’autres produits et marchés correspondent 

également à cette catégorie conceptuelle (par exemple, le marché du vin ou le marché du 

travail). Dès lors, là où l’homo oeconomicus de la théorie économique n’a recours qu’à un seul 

critère de jugement (l’adéquation optimale des moyens aux fins), « l’homo singularis est 

porteur d’une pluralité de valeurs et participe d’une pluralité de mondes » (Karpik, 2007, p. 98). 

Plutôt que de se préoccuper des jugements de goût (Bourdieu, 1979), l’économie des 

singularités ainsi que l’économie des conventions s’intéressent aux jugement de valeur, car « un 

jugement est formé sur la base de conventions que le chercheur peut essayer de mettre en 

lumière » (Chiapello et Godefroy, 2017, p. 154). Pour rappel, sur les marchés de l’art les 

conventions de qualité peuvent prendre la forme de conventions esthétiques (ou genre) « qui 

ont pour objet de réduire l'incertitude radicale concernant la qualité des biens artistiques » 

(Mouraux et Sagot-Duvauroux, 1992 ; Sagot-Duvauroux, 2011, p. 3). 

En recherche sur la consommation, diverses recherches se sont intéressées à la création 

artistique et à son évaluation (Harrison, 2009 ; Holbrook et Zirlin, 1985 ; Preece, Kerrigan et 

O’Reilly, 2016) établissant des liens avec l’histoire de l’art (Muñiz, Norris et Fine, 2014). Joy 

et Sherry (2004) s’intéressent notamment au processus d’évaluation de l’art (« art valuation ») 

suivant une approche à la fois historique et ethnographique. Ils étudient la structuration et 

l’évolution du marché de l’art en Chine et montrent que malgré les nombreuses collaborations 

avec des conservateurs et des critiques d'art occidentaux, le marché de l’art contemporain 

chinois s’est développé suivant ses propres spécificités liées au contexte culturel, politique, 
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économique et technologique. Un ensemble de caractéristiques de la démarche et du dispositif 

de recherche mis en place par Joy et Sherry (2004) se retrouve dans notre enquête sur les 

musiques indépendantes. D’un point de vue théorique, notre recherche comme celle de Joy et 

Sherry (2004) a pour objectif d’analyser le développement et la catégorisation d’un marché de 

l’art à partir des cadres interprétatifs27 des acteurs afin de comprendre le processus d’évaluation 

artistique qui y a cours. D’un point de vue méthodologique, elle associent des perspectives 

historique et ethnographique afin de rendre compte des différents phénomènes observés. Enfin, 

chacune de ces investigations portent sur des objets de recherche proches associés aux mondes 

de l’art et aux marchés de l’art et de la culture. 

Sous-questions de recherche 

❖ Quels sont les intermédiaires et les dispositifs spécifiques du marché des musiques 

indépendantes ?  

❖ Comment ont-ils contribué à l’émergence et à la diffusion de cette catégorie et quel 

est leur rôle dans l’évaluation des œuvres et des artistes ? 

❖ Comment ont-ils évolué dans le temps en fonction des dynamiques du marché et des 

transformations sociales et technologiques  ?  

Conclusion du chapitre 2 

Dans cette seconde partie de notre posture et ancrage théoriques, nous avons présenté et 

confronté un ensemble de théories issues de la revue de la littérature portant sur l’intermédiation 

de marchés notamment à partir des concepts d’intermédiaires et de dispositifs. Ce travail nous 

a permis de mettre en lumière le double rôle de création et catégorisation des marchés et 

d’évaluation et de valorisation des biens joué par l’intermédiation. 

Nous venons de l’évoquer précédemment, sur les marchés de l’art et de la culture, la distinction 

entre « ce qui a de la valeur » ou ce qui n’en a pas fait appel à d’autres mécanismes propres 

aux « hard-to-value industries » (Priem, 2007 ; Wijnberg et Gemser, 2000). C’est notamment 

le cas du marché de la musique au sein duquel les musiques indépendantes représentent un 

 
27 (Joy et Sherry, Jr., 2004) ont recours au concept de « cadre » (frame) développé par Erving Goffman alors que 

nous mobilisons celui de conventions issu du courant de la sociologie française. Ces deux postures théoriques 

trouvent leurs origines au sein de la même tradition pragmatique. 
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genre spécifique avec ses propres conventions de qualité. Pour rappel, l’objectif de notre 

recherche est de montrer comment l’indépendance a émergé en tant que nouvelle logique 

(culturelle et économique) pour constituer une nouvelle catégorie de marchés culturels associée 

à un mode d’évaluation particulier. Il s’agit donc de découvrir quels principes culturels et 

évaluateurs sous-tendent cette logique, c’est-à-dire quelles valeurs.  

De nombreux auteurs ont souligné l’intrication entre marchés et valeurs (Arsel, 2015 ; Beckert 

et Aspers, 2011 ; Eymard-Duvernay et al., 2004 ; Helgesson et Kjellberg, 2013) notamment à 

travers la notion de convention dont nous avons discuté précédemment (Bessy, 2014 ; Boltanski 

et Thévenot, 1991 ; Diaz-Bone et Thévenot, 2010). Eymard-Duvernay et al. (2004) expliquent 

même que « le pluralisme inhérent aux sociétés modernes est lié à un débat sur les valeurs » (p. 

268). Le terme valeur est récurrent au sein de la littérature en marketing. Il recouvre ainsi de 

nombreuses interprétations diverses que l’on peut parfois retrouver sans distinction au sein 

d’ouvrages. Dès lors, le manque de définition claire du concept peut être source de confusion 

pour le lecteur. L’univocité du mot valeur s’explique par l'absence de consensus sémantique 

inhérente aux sciences sociales (Bourdieu, 1982). Aussi ce troisième et dernier chapitre de notre 

ancrage théorique est une tentative d’éclaircissement des différentes approches et 

conceptualisations de la notion de valeur en marketing. Nous y présenterons les apports et 

limites des différents courants qui se sont développés en marketing avant de présenter un cadre 

conceptuel issu de la sociologie compréhensive et pragmatique offrant des outils théoriques et 

méthodologiques pour l’étude des valeurs.  
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Chapitre 3. Les valeurs 

Introduction 

Depuis longtemps, les auteurs en recherche sur la consommation ont mis en lumière 

l’importance des valeurs et la façon dont celles-ci orientent les actions et les comportements 

des consommateurs (Henry, 1976 ; Nicosia et Mayer, 1976 ; Spiggle, 1986 ; Vinson, Scott et 

Lamont, 1977). La valeur est un concept central du marketing (Kotler et Keller, 2012, p. 10). 

Cette importance est d’ailleurs révélée dans la définition même du marketing proposée en 2016 

par l’Association Française de Marketing, mentionnant que cette discipline a pour objet 

d’« impliquer la création de valeur pour chacune des parties prenantes »28. Ainsi, la littérature 

en marketing et en recherche sur la consommation abonde de nombreuses conceptualisations : 

valeur d’échange, valeur d’usage, valeur perçue (Merle, Chandon et Roux, 2008 ; Ravald et 

Grönroos, 1996 ; Rivière et Mencarelli, 2012 ; Zeithaml, 1988), valeur de lien (e.g., Cova, 1995, 

1997; Cova et Rémy, 2001; Rémy, 2007), valeur à vie du client (Borle, Singh et Jain, 2008 ; 

Gupta, Lehmann et Stuart, 2004 ; Venkatesan et Kumar, 2004), etc.  

De quoi est-il question alors lorsque l’on parle de création de valeur, notion qui se situe au cœur 

de la définition du marketing ? Ceci a amené les chercheurs a bien souvent proposer des 

synthèses pluridisciplinaires du concept (Rivière et Mencarelli, 2012). Malgré une origine 

étymologique commune, le terme de valeur a été traditionnellement abordé suivant deux 

acceptions principales (Ng et Smith, 2012) : la valeur déterminée personnellement ou 

culturellement par un individu dans un sens éthique et la valeur comme qualité attribuée à un 

bien, une personne, un produit, un objet, une action ou une idée. Plus généralement, la 

problématique de la valeur n’est abordée que par l’une ou l’autre de ces significations. Par 

exemple, Aurier, Evrard et N’Goala (2004, p. 2) précisent que « compte tenu de la variabilité 

sémantique du terme « valeur », il est utile de préciser que nous étudions ici la valeur du point 

de vue des individus et non leurs systèmes de valeurs ». Chaque définition témoigne également 

d’une proximité conceptuelle et méthodologique plus ou moins forte avec d’autres disciplines 

scientifiques.  

 
28 https://www.afm-marketing.org/fr/content/la-définition-du-marketing 

https://www.afm-marketing.org/fr/content/la-définition-du-marketing
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Dès lors, l’objectif de ce chapitre est de tenter de réconcilier ces deux dimensions et 

significations de la valeur afin de proposer un cadre analytique et méthodologique qui permette 

à la fois de se détacher de la problématique de la normativité inhérente à cet objet de recherche 

et de surpasser les oppositions traditionnelles (telles que, objectivité/subjectivité, 

universalité/relativité…) que soulève ce travail théorique. Pour cela, nous commencerons par 

présenter un panorama synthétique des différentes approches théoriques de la notion de valeur 

en marketing (3.1.). Ensuite, nous discuterons l’intérêt d’aborder les valeurs selon une approche 

socioculturelle et non-essentialiste (3.2.). Puis, nous introduirons la sociologie compréhensive 

et pragmatique issue de la tradition wébérienne, notamment les apports de la sociologie des 

valeurs développée par Nathalie Heinich (1996, 2006, 2007, 2010, 2017) dans la lignée des 

travaux engagés par Boltanski et Thévenot (1991) (3.3.). Ce programme scientifique vise à 

reconstruire les grammaires axiologiques  des acteurs en action. Dès lors, nous y reviendrons, 

celui-ci peut contribuer à enrichir les recherches en marketing d’un point de vue théorique et 

méthodologique, notamment dans le cadre d’études portant sur des phénomènes et des 

comportements de consommation déterminés par l’engagement axiologique des 

consommateurs (3.4. et 3.5.). 

1. Panorama synthétique des approches théoriques de la valeur en 

marketing.  

Le terme valeur est fondamental et récurrent au sein de la littérature en marketing. Il 

recouvre de nombreuses interprétations diverses que l’on peut parfois retrouver sans distinction 

au sein d’ouvrages. Dès lors, le manque de définition claire du concept par les auteurs en 

marketing peut être source de confusion pour le lecteur (Hietanen, Andéhn et Bradshaw, 2018). 

Cette première partie est une tentative d’éclaircissement à partir de différentes approches et 

théorisations qui se sont développées en marketing.  

1.1. Lecture critique des approches cognitivistes des valeurs  

Les années soixante-dix et quatre-vingt ont vu apparaître de nouveaux outils de mesure 

des valeurs humaines. Parmi ceux-ci, nous pouvons retenir le RVS (Rokeach Value System), le 

LOV (List of Values) ou le SVS (Schwartz Value System). En 1973, Milton Rokeach développe 

le système de classification RVS qui a été utilisé par les chercheurs en marketing afin de décrire 



65 

la structure de valeurs d’une population ou d’expliquer les différences entre les systèmes de 

valeurs des individus (Kamakura et al., 1993 ; Kamakura et Mazzon, 1991). (Rokeach, 1973, 

p. 5) définit une valeur comme « une croyance durable selon laquelle un mode spécifique de 

conduite ou de buts de l’existence est personnellement ou socialement préférable à d’autres 

conduites ou buts ». Les valeurs sont des conceptions fondamentales de ce qui est désirable 

pour chaque individu et pour chaque société. Elles servent de critères voire de normes pour 

guider différentes formes d'action.  

Dans l’échelle RVS, trente-six valeurs personnelles sont retenues et classées en deux familles : 

les valeurs terminales et les valeurs instrumentales. Les premières sont décrites comme des buts 

à atteindre (par exemple, la paix dans le monde ou le sens de l’accomplissement) et les secondes 

comme des modes de conduite préférables (par exemple, l’amour, le courage). Le RVS a servi 

à étudier le rôle et l’impact de la culture sur le comportement du consommateur (Dubois, 1987).  

L’échelle LOV, quant à elle, est destinée à l’analyse des valeurs internes et externes aux 

consommateurs. Elle retient neuf valeurs pouvant être classées par ordre d’importance. Ces 

valeurs peuvent s’accomplir à travers les relations interpersonnelles (Kahle, 1983 ; Kahle, 

Beatty et Homer, 1986). Valette-Florence (1988) revient sur ces deux démarches et affirme que 

celle de Kahle semble davantage centrée sur l’individu et donc sur le comportement de 

consommation alors que le système de valeurs mis en place par Rokeach correspond mieux à 

l’analyse des sociétés (et des cultures).  

Par la suite, Schwartz et Bilsky (1987, 1993) développent une théorie de l’universalité des 

structures de valeurs humaines. En étudiant les structures de valeurs chez des individus 

allemands, israéliens et hongkongais, ces auteurs concluent qu’elles sont universelles même 

s’ils admettent qu’il faudrait étudier les systèmes de valeurs de chaque civilisation ou société 

pour pouvoir le conclure. Leur concept de valeur fait référence à des domaines de motivation 

et proviendrait « des exigences universelles de l’humanité ». Ainsi, est développée une 

typologie globale des valeurs selon trois exigences humaines universelles : les besoins 

biologiques, l’interaction sociale, et le besoin de survie et de bien-être.  

Ces démarches reposent toutes sur la dimension psychologique des consommateurs : les valeurs 

personnelles (Vinson, Scott et Lamont, 1977) sont appréhendées comme des variables internes 

au processus de décision d’achat que l’on tente ainsi de modéliser. Elles font leur apparition au 

même moment que le concept de style de vie qui connaît alors un intérêt grandissant en 
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marketing (Kahle, Beatty et Homer, 1986 ; Valette-Florence, 1986) et contribuent au 

développement de la théorie moyens-fins (Gutman, 1982, 1984 ; Valette-Florence, 1994). Le 

produit est acheté pour sa valeur d’usage, son utilité fonctionnelle et pour l’image que celui-ci 

renvoie de l’acheteur.  

Ces approches qui ont contribué à l’étude des systèmes de valeurs des individus d’un 

point de vue psychologique constituent un premier pan de la littérature en marketing sur le 

thème de la valeur. Bien que largement acceptées, elles ont été sujettes à critique. Elles abordent 

la culture dans une dimension nomothétique et ne permettent donc pas d’appréhender les 

différences culturelles des modes de consommation dans leur pluralité (Holt, 1994). Plus 

récemment, Thompson et Troester (2002) affirment que le modèle de Rokeach n'est pas adapté 

à la prise en compte des aspects symboliques des systèmes de valeurs des consommateurs. Ils 

soutiennent ainsi la thèse d’une construction culturelle des valeurs de consommateurs dont les 

significations et représentations sont collectivement partagées au sein de groupes sociaux plutôt 

qu’appréhendées en tant que catégories mentales universellement partagées. Il s’agit alors 

d’échapper à cet essentialisme des valeurs (Quéré, 2017). De plus, ces travaux d’inspiration 

psychologique ne considèrent la valeur qu’à travers les individus et non les objets, comme un 

ensemble de variables « internes », de critères de sélection, de justification et d’évaluation de 

personne ou d’action (Schwartz, 1992) et non comme la qualité inhérente aux objets. Or, le 

questionnement qui traverse la question de la valeur c’est de savoir où elle se situe : réside-t-

elle dans l’objet, dans le sujet ou dans la relation sujet/objet ? Nous rejoignons ainsi la position 

de Marion (2016) qui affirme que la valeur se situe dans l’interaction entre le consommateur et 

le produit, c’est-à-dire dans l’expérience de consommation. 

1.2. La valeur comme expérience 

En parallèle des approches cognitivistes, se développe un courant de la recherche en 

marketing qui va prendre en compte les aspects émotionnels liés à l’acte de consommation 

(Holbrook et Hirschman 1982). Ces auteurs affirment que l’utilité, c’est-à-dire la fonction d’un 

produit, n’est pas le seul critère qui en motive l’achat et proposent de prendre en compte les 

notions de plaisir et d’émotion. Ces travaux ouvrent la voie à une nouvelle interprétation de la 

notion de valeur et plus largement du comportement de consommation. L’environnement, 

l’objet, l’individu, les émotions, tous participent à l’expérience de consommation. Holt (1995) 

introduit l’idée que c’est cette expérience qui est source de valeur pour le consommateur. Dans 
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ce sens, Holbrook (1999) a mis en place une typologie de la valeur à partir de trois dimensions : 

(1) l’orientation vers soi/vers autrui, (2) valeur intrinsèque/valeur extrinsèque, (3) valeur 

active/valeur réactive.  

Cette typologie ne permet pas de délimiter les types de valeurs mais est un outil permettant de 

mesurer les effets des expériences de consommation. La valeur résulte de l’acte de 

consommation, de l’expérience issue de l’interaction entre le consommateur et l’objet acheté. 

Holbrook (1999) développe le concept de consumer value, qu’il définit comme une expérience 

interactive, relativiste et préférentielle issue de l’interaction objet/sujet 

(produit/consommateur). Cette interaction est relativiste à trois niveaux : comparative car elle 

induit une comparaison des objets, personnelle car elle varie d’un individu à un autre et 

situationnelle. Aurier et al. (2004) proposent une revue de littérature précise de ces différentes 

approches qui consistent « à comprendre la valeur d’un produit (service) du point de vue du 

consommateur, pendant le processus de consommation, c’est-à-dire la valorisation de l’offre 

par la demande » (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004, p. 2).  

Par la suite, de nouveaux courants de recherche se développent dans le prolongement de ces 

travaux qui considèrent que la valeur réside dans l’expérience phénoménologique du 

consommateur. La Service Dominant Logic (SDL) se construit autour de la transition de la 

« valeur en échange » (value-in-exchange) à la « valeur en usage » (value-in-use)  (Vargo et 

Lusch, 2004, 2008). Deux des hypothèses de base de la SDL sont que la « valeur est toujours 

unique et phénoménologiquement déterminée par le bénéficiaire », donc idiosyncratique, 

expérientielle et contextuelle, et que, contrairement à la vision marketing classique (Goods-

Dominant), « le consommateur est toujours co-créateur de valeur » (Vargo et Lusch, 2008, 

2012). Plusieurs auteurs ont critiqué la SDL pour son manque de considération des composantes 

sociales, culturelles et politiques (Arnould, 2007 ; Flint, 2006 ; Peñaloza et Venkatesh, 2006) 

ainsi que pour son orientation rationaliste (Schembri, 2006). En conséquence, Vargo et Lusch 

(2016) proposent d’étendre la SDL en y intégrant l’analyse institutionnelle. Des critiques plus 

récentes dénoncent les intentions implicites de ce courant et le fait qu’il continue « à propager 

des conceptions simplistes et erronées de la “valeur” » (Hietanen, Andéhn et Bradshaw, 2018, 

p. 101). D’après ces auteurs, la conception de la valeur de la SDL est guidée par les hypothèses 

que « (1) que les consommateurs sont rationnels et orienté par des buts (2) qu'ils savent 

généralement ce qu'ils recherchent dans l'expérience d’un service, et (3) que le capitalisme est 
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le système naturel où ces “besoins” sont satisfaits » (ibid., p. 112) et ne prend pas en 

considération l’emprise implicite du capitalisme et du néolibéralisme. 

Parallèlement, les recherches en CCT approfondissent la question de l’interaction objet/sujet et 

de l’expérience de consommation (Arnould et Thompson, 2005). Pour ce courant également, le 

consommateur devient co-producteur de valeur. Dans leur historique du développement de la 

CCT en France depuis ses débuts à 2010, Özçağlar-Toulouse et Cova (2010) font mention de 

la valeur de lien des offres comme un des trois apports majeurs de la recherche française proto-

CCT. Cette valeur est alors abordée en opposition à une conception utilitariste de la 

consommation, et donc en opposition aux valeurs d’usage et d’échange. 

Reprenant les critiques émises à l’encontre de la SDL, Ponsonby-McCabe et Brown (2010) 

étudient la façon dont la valeur est co-créée culturellement au fil du temps dans le contexte 

d’une marque. Les auteurs rappellent que le concept de « co-création de valeur » – qui a gagné 

en popularité depuis l’émergence de la SDL – est un phénomène culturel qui doit être analysé 

comme tel. Auparavant, plusieurs auteurs ont plaidé pour un rapprochement entre la CCT et la 

SDL et affirment qu’il existe des chevauchements conceptuels importants entre les deux 

courants (Arnould, 2007 ; Arnould, Price et Malshe, 2006). Peñaloza et Mish (2011, p. 11) 

expliquent que les « élaborations de la valeur comme signification, contextuelle, expérientielle, 

phénoménologique et opératoire pour de multiples acteurs au niveau du système social » issues 

de la SDL convergent avec les travaux sur la production de sens issues de la CCT. D’après 

Arnould (2007), la CCT apporte des fondements théoriques qui peuvent être bénéfiques à la 

SDL dans la perspective d’un renouvellement du marketing et offre des pistes de réponse à trois 

questions fondamentales pour le marketing qui ont trait aux valeurs : 

Premièrement, comment les spécialistes du marketing parviennent-ils à créer de la « valeur » que les 

consommateurs reconnaissent comme telle ? Et d'où vient la « valeur » et qu'est-ce qui fait que cette 

« valeur » vaut la peine d'être coproduite ? 

[…] 

Deuxièmement, comment et dans quelles conditions les consommateurs peuvent-ils extraire les types 

de « valeur » désirés d’un point de vue managériale à partir des ressources fournies par l'entreprise ou 

« tordre » ces valeurs à leurs propres fins encastrées socialement et culturellement ? 

[…] 

Troisièmement, au bout du compte, dans un sens existentiel plus large, quelle est la vie sociale des 

choses ? En d'autres termes, comment les consommateurs utilisent-ils la « valeur » dérivée du service 

à partir des ressources produites par l'entreprise ? 

(Arnould, 2007, p. 71) 
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Si nous venons de voir comment la valeur peut être analysée comme le résultat de l’interaction 

entre sujet et objet, Peñaloza et Venkatesh (2006) proposent de pousser plus loin les 

propositions de la SDL et invitent les chercheurs en marketing à aller au-delà de la relation 

sujet/objet pour aborder la relation sujet/sujet (entre praticiens du marketing et 

consommateurs). En d’autres termes, il s’agit de considérer la « valeur comme constituée par 

les marketers et les consommateurs dans leurs activités et leurs discours par le biais d’un 

processus énacté (« enacted process »), une construction sociale qui a lieu avant, pendant et 

après l’échange et l(es)’utilisation(s) réels » (ibid., p. 303). Mais, nous l’avons vu, il est 

intéressant de dépasser ces représentations dualistes des marchés et de la construction de la 

valeur. Celle-ci est co-construite par un ensemble divers d’acteurs et dispositifs sur les marchés. 

Et, si elle concrétise dans l’expérience de consommation à travers l’interaction objet-sujet, la 

valeur est déterminée par l’interaction entre sujet(s), objet(s) et contexte(s), donc par un 

ensemble de valeurs (Heinich, 2017a). 

En effet, le courant expérientiel29 en marketing aborde principalement la problématique 

de la valeur dans son deuxième sens. Il traite de la valeur attribuée à un objet, un produit ou une 

offre par le biais de l’expérience et de la perception qu’en ont les consommateurs (Aurier, 

Evrard et N’Goala, 2004 ; Holt, 1995). De fait, il laisse en suspens la question des systèmes de 

valeurs de ces derniers. En cela l’approche culturelle de la consommation peut offrir des pistes 

de réflexion intéressantes en s’inspirant de travaux issus de la sociologie et de l’anthropologie 

afin de concilier ces deux acceptions du terme. 

2. Dépasser les oppositions : approche socioculturelle et axiologie de la 

consommation 

Le débat initié par Karababa et Kjeldgaard (2014) dans leur article Value in marketing: 

Toward sociocultural perspectives est un appel à développer les approches socioculturelles 

dans l’étude de la valeur. Dans cet article, Karababa et Kjeldgaard (2014, p. 120) présentent 

différentes utilisations de la notion de valeur en marketing et en recherche sur la consommation. 

Ils proposent  tout d’abord une vue d’ensemble des visions prédominantes en marketing qu’ils 

 
29 Pour rappel, « l’expérience est considérée comme un concept-clé de la théorie de la culture du consommateur 

(CCT) » (Carù et Cova, 2006, p. 99) et elle est au fondement de la SDL qui privilégie le terme 

« phénoménologique » à « expérientiel » notamment à cause du fait que « le terme “experience” […] évoque 

souvent des connotations de quelque chose comme un “événement Disneyworld” »  (Vargo et Lusch, 2008, 

p. 109). 
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confrontent aux trois conceptions générales de la valeur du modèle développé par Graeber 

(2001) dans sa théorie anthropologique de la valeur, à savoir la valeur économique, la valeur 

sémiotique et les valeurs sociales. Les auteurs proposent ainsi un cadre d’analyse général de la 

valeur qui tente de surmonter les distinctions habituelles entre les deux significations 

principales du thème (Tableau 1.). 

Valeur économique 

Cette notion se fonde sur les travaux en économie classique et 

politique, notamment sur la théorie marxiste de la valeur. On trouve 

d’un côté la valeur d’échange qui est déterminée par la quantité de 

travail qu’elle représente ; de l’autre, la valeur d’usage qui est de 

nature qualitative et qui ne réalise qu’à travers la consommation donc 

l’usage ou l’utilisation. 

Valeurs sociales 

Dans leur forme la plus générale, les valeurs sociales sont 

déterminées de deux manières : de façon individuelle ou culturelle. 

Individuellement, elles se réfèrent à la morale (« goodness ») dans 

une visée éthique. Culturellement, elles déterminent ce qui est bon et 

de valeur (une personne, un produit, une idée, etc.) et sont externes 

aux individus. 

Valeur sémiotique 

Elle fait référence à la valeur-signe développée par Baudrillard 

(Baudrillard, 1976) ou à la signification, le  sens (« meaning »). Les 

significations culturelles sont diffusées par la consommation et 

constamment reconstruites à travers différents acteurs. Cet objet a été 

un des sujets principalement étudié par la recherche en CCT (Levy, 

1959 ; McCracken, 1986) 

Tableau 1. Trois conceptions générales de la valeur selon le modèle de Graeber (2001), 

par Karababa et Kjeldgaard (2014) 

Ils tentent ensuite de démontrer qu’il existe de nombreuses interactions entre ces trois valeurs 

générales (ou abstraites pour reprendre leur terme) et qu’elles interagissent dans la formation 

des différentes conceptualisations de la valeur en recherche en marketing. Ils proposent une 

classification de ces conceptualisations issues de la revue de la littérature en marketing qu’ils 

analysent au regard des interactions entre les trois valeurs générales du modèle de 

Graeber (2001) : 
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- Valeur d’échange : cette approche prédominante en marketing analyse le marché comme 

étant un système d’échange de valeurs entre plusieurs parties. Dans ce contexte le prix est 

déterminé par le coût de production ou par la stratégie de fixation du prix, mais aussi plus 

fréquemment par la mesure de l’utilité ou de la « valeur d’usage » pour le consommateur. 

Le fait que la nature de la consommation a des dimensions individuelles, sociales, 

psychologiques et économiques complique grandement notre compréhension de la valeur 

du côté du consommateur. 

- Valeur perçue : la valeur perçue d'un consommateur a été définie comme « l'évaluation 

globale de l'utilité d'un produit par le consommateur, fondée sur la perception de ce qui est 

reçu et de ce qui est donné » (Zeithaml, 1988, cité par Karababa et Kjeldgaard, 2014). Est 

une nouvelle fois mise en avant la tentative de juxtaposition et d’articulation des différents 

types de valeurs générales dans la conceptualisation de la valeur perçue. 

- Valeurs sociales et systèmes de valeurs : cette conception fait référence aux approches 

psychosociales que nous avons présentées précédemment (Rokeach, 1973 ; Rokeach, 

1979). A travers le marketing et la communication, les valeurs supposées universelles sont 

rattachées à un objet, traduites en valeur sémiotique et transformées en valeur d’échange. 

- Valeur expérientielle : sans revenir sur les fondements de la valeur comme expérience que 

nous avons abordée, il est important de noter que d’après le cadre d’analyse proposé, la 

valeur expérientielle intègre la valeur sémiotique et la valeur économique dans le contexte 

du marché. 

- Valeur de lien et identité : Les recherches sur le concept de projet identitaire des 

consommateurs (Arnould, 2005 ; Holt, 2002) et la valeur qui lui est associée s’est 

également développées. À partir du modèle de Graeber (2001), il est possible de 

comprendre comment la valeur sémiotique et les valeurs sociales peuvent se traduire en 

valeur au sens économique. D’autre part, le concept de valeur de lien (Cova, 1995, 1997) 

montre comment les valeurs sociales et la valeur économique sont interreliées au sein de 

nos marchés contemporains.  

- Valeur co-créée (Service Dominant Logic) : la SDL rejette l'idée que la valeur provienne 

du produit en tant que bien tangible – elle dépend du service qui lui est associé. Dans cette 

perspective, la valeur est définie et co-créée par le consommateur et le producteur par 

l'intégration et l'application des ressources opérandes et opérantes (Vargo et Lusch, 2004).  
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- Valeur comme co-création de sens (CCT) : alors que traditionnellement la création de 

valeurs n’était envisagée que du côté des producteurs et distributeurs (Peñaloza et 

Venkatesh, 2006), les recherches en CCT ont contribué à reconsidérer le rôle du 

consommateur dans la création de valeur et de sens. Depuis ses débuts, l'une des 

caractéristiques de la recherche CCT a été l'idée que les significations culturelles (ou valeur 

sémiotique) sont mobilisées et transmises par la consommation et constamment co-établies 

entre producteur et consommateur (McCracken, 1986). 

Par le biais de cette présentation, Karababa et Kjeldgaard (2014) relèvent que les différentes 

positions théoriques au sein de la recherche sur la consommation sont basées sur la juxtaposition 

ou l'intégration de différents types de valeur. Contrairement aux approches traditionnelles qui 

n’abordent la question de la valeur que dans l’une ou l’autre de ces acceptions, les deux auteurs 

proposent de les imbriquer à partir du cadre d’analyse général de Graeber (2001). C’est ainsi 

que les valeurs sociales peuvent se transformer en valeur d’échange ou que la valeur perçue se 

traduit en valeur d’échange. Cependant, de leur point de vue, la littérature existante reste floue 

et peu explicite quant à la dimension sociale, sémiotique ou économique de la notion de valeur 

dont ils affirment qu’elle est subjective, interdépendante, complexe et qu’elle dépend du 

contexte. Bien que notre contribution ne suive pas le modèle théorique proposé par Karababa 

et Kjeldgaard (2014), il est très intéressant de retenir : 

(a) un besoin de clarification autour de la notion de valeur et du concept retenu 

(b) l’importance du contexte 

(c) la pluralité des valeurs et leur coexistence  

(d) la nécessité de développer les perspectives socioculturelles de la valeur 

Dès lors, il semble pertinent de contribuer à cette discussion sur le concept de valeur et de ses 

différentes approches théoriques dans le cadre d’un paradigme culturel (Venkatesh et Penaloza, 

2014). Il existe, à notre sens, différentes manières d’aborder la problématique des valeurs dans 

une perspective culturelle et différents cadres d’analyse que celui suggéré par Karababa et 

Kjeldgaard (2014) ou Venkatesh et Peñaloza (2014) dans leurs articles respectifs. En réponse à 

ces contributions, Arnould (2014) insiste de nouveau sur l’importance de s’éloigner de la pensée 

économique marginaliste et sur le fait que la valeur réside dans les actions et les interactions, 

donc dans la pratique. Il encourage l’idée de la construction d’une praxéologie de la valeur 

plutôt que d’une typologie des valeurs. D’après lui, il faut se demander quels types de valeur 

sont produits dans différents régimes. Cette notion de régime de valeurs, sur laquelle nous 
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reviendrons ultérieurement, rend compte de la pluralité des conditions d’attribution de la valeur 

dans des contextes culturels et historiques spécifiques (Appadurai, 1986).  

L’une des entreprises récentes de théorisation de la valeur les plus ambitieuses à notre 

sens, est celle proposée par Gilles Marion dans ses derniers travaux (Marion, 2016, 2017). Dans 

son ouvrage, Marion (2016) esquisse une théorie des formes de la valeur attribuée à un objet 

lors d’un acte de consommation (Tableau 2.). A partir des travaux de Holbrook (1999) sur 

l’expérience, de Floch (1989, 1990) sur la sémiotique et des apports de Beckert (2010) sur la 

qualification des objets, trois sources de la valeur sont définies et intégrées au modèle 

d’axiologie de la consommation (Marion, 2016) : 

- la forme pragmatique : les objets sont considérés comme des possibilités d’action dont les 

affordances peuvent permettre de transformer, positivement ou négativement, un état du 

monde naturel. 

- la forme positionnelle : cette forme de la valeur apparaît lorsqu’un objet révèle de l’identité 

ou du statut social d’un individu. L’objet devient alors signifiant de la position sociale.  La 

sociologie dispositionnelle de la consommation culturelle de Bourdieu (Bourdieu, 1979) 

en est très probablement la plus illustre incarnation. 

- la forme imaginative : les objets produisent des effets sur le monde imaginaire des 

consommateurs et peuvent le transformer, positivement ou négativement. La valeur 

imaginative relève uniquement des sujets individuels. 

Sources de la valeur Dimensions Possibilités d’action 

Pragmatique 
Efficacité Transformer, positivement 

ou négativement, un état du 

monde naturel Efficience 

Positionnelle 

Statut 
Transformer, positivement 

ou négativement, la position 

du sujet dans le monde 

social 
Identité 

Imaginative 

Ludique 
Transformer, positivement 

ou négativement, l’état 

corporel, cognitif, affectif du 

sujet 

Esthétique 

Ethique 

Epistémique 

Tableau 2. Une typologie des formes de valeur (Marion, 2016) 
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Chacune de ces formes de la valeur peut être analysée selon différentes dimensions : efficacité 

et efficience pour la forme pragmatique, statut et identité pour la forme positionnelle, ludique, 

esthétique, étique et épistémique pour la forme imaginative. Elles existent concomitamment en 

chaque objet.  

Au centre de cette axiologie de la consommation réside le postulat fondamental que la valeur 

se situe dans l'interaction entre un sujet et un objet, c’est-à-dire dans l’expérience de 

consommation. Ainsi les objets sont considérés comme des possibilités d’action. Néanmoins, 

Marion (2016) aborde la question du « processus de formation de la valeur » à travers la notion 

de valuation (Dewey, 1939), c’est-à-dire à partir de la formation des jugements de valeurs. 

Toutefois, les conditions dans lesquelles – et les principes par lesquels – les consommateurs 

attribuent de la valeur à des objets ne sont pas intégrés à son axiologie de la consommation 

comme il le précise lui-même :  

Nous ne parlons pas d'une axiologie des consommateurs mais d'une axiologie de la consommation 

afin de distinguer les valeurs personnelles des consommateurs et la valeur des objets de 

consommation. D'un côté, les principes au nom desquels sont produites des évaluation. De l'autre, le 

résultat d'un jugement de valeur. (Marion, 2016,  p.150) 

C'est dans l’espace laissé par cette distinction que nous souhaitons positionner cette recherche 

et ainsi contribuer à la théorisation de la valeur en marketing. Comme nous l’avons évoqué en 

introduction, deux acceptions distinctes de la notion de valeur émergent de la littérature en 

marketing et plus largement en sciences humaines (Ng et Smith, 2012). La première revêt un 

sens éthique et décrit la valeur comme un idéal à atteindre : elle est déterminée personnellement 

et culturellement par un individu et oriente ses actions. La seconde définit la valeur comme une 

qualité attribuée à une entité que ce soit une personne, une idée, un produit ou une expérience.  

L’axiologie de la consommation développée par Marion (2016) offre un modèle de 

compréhension des différentes formes d’attribution de la valeur d’un objet. Cette typologie des 

formes de la valeur prend en compte la relation entre un objet et un sujet inscrite dans les 

pratiques des consommateurs mais n’intègre pas l’examen de leurs équipements axiologiques, 

c’est-à-dire les « compétences » et le « savoir » des consommateurs. En effet, la valeur n’est 

pas une propriété inhérente à un objet mais elle est construite et encastrée dans des relations 

sociales et des réseaux de pratiques (Arsel, 2015). 

Dès lors, notre objectif est de proposer un cadre d’analyse général des valeurs comme principes 

évaluateurs. Suivant cette perspective socioculturelle, nous allons maintenant voir en quoi il est 
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intéressant si ce n’est indispensable de traiter la valeur dans sa pluralité et donc d’aborder la 

question des valeurs afin d’apporter un éclairage sur la problématique de la valeur. Pour cela, 

dans la partie suivante, nous allons présenter un cadre d’analyse issu de la sociologie 

compréhensive et pragmatique, qui s’inscrit dans une démarche descriptive plutôt 

qu’explicative et dans une conception non normative des valeurs. Puis, nous expliciterons les 

implications à la fois théoriques et méthodologiques d’une telle approche pour l’étude de la 

valeur en recherche sur la consommation.  

3. Apports de la sociologie compréhensive et pragmatique des valeurs 

3.1. Pluralité axiologique : des valeurs à la valeur 

Divers ordres de valeurs s'affrontent dans le monde en une lutte inexpiable. Sans vouloir faire 

autrement l'éloge de la philosophie du vieux [James] Mill, il faut néanmoins reconnaitre qu'il a raison 

de dire que lorsqu'on part de l'expérience pure, on aboutit au polythéisme. […] J'ignore comment on 

pourrait s'y prendre pour trancher « scientifiquement » la question de la valeur de la culture française 

comparée à la culture allemande ; car la aussi différents dieux se combattent, et sans doute pour 

toujours. (Weber, 1963 [1919]) 

Aussi, nous proposons d’approcher les valeurs à partir de l’idée de « polythéisme des valeurs » 

par laquelle Weber (1963 [1919]) désigne un relativisme axiologique et soutient que différents 

ordres de valeurs coexistent et s’affrontent dans le monde social. Par conséquent, pour chaque 

individu, il existe une pluralité de situations dans lesquelles sont produits des jugements de 

valeur différents. La pluralité des valeurs qui s’exprime individuellement ou collectivement 

(sous la forme d’une culture par exemple)  soulève alors la question de l’appréhension théorique 

et empirique de ces analyses de valeur. Il ne s’agit pas de prôner un subjectivisme radical, mais 

au contraire de proposer un cadre d’analyse théorique et méthodologique qui permette aux 

chercheurs en marketing de les appréhender et de les étudier dans leur pluralité afin de mettre 

au jour les logiques axiologiques sous-jacentes des acteurs du marché.  

En ce sens, les travaux de Boltanski et Thévenot (1991) offrent une première piste théorique 

intéressante. Leur recherche d’inspiration pragmatique, se montre attentive aux phénomènes et 

accorde un primat à l’observation directe des actions (discours ou pratiques). A la manière de 

l’approche idéaltypique wébérienne, la sociologie pragmatique a pour objectif d’élaborer des 

modèles de catégorisation des logiques d’action des acteurs. Ces modèles qui permettent 

d’agencer et de comprendre la réalité constituent des grammaires. Ainsi, partant des situations 
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de désaccord durant lesquelles les acteurs sont amenés à se justifier et donc à développer 

différentes formes d’argumentation, Boltanski et Thévenot déterminent six « cités » qui 

constituent des conventions30. Ces « cités », ou principes supérieurs communs, constituent des 

ordres de grandeurs, c’est-à-dire des échelles de valeur accordée à un bien ou une personne 

(Bouillé, Robert-Demontrond et Basso, 2014). Ce modèle, qui s’inscrit dans le cadre plus 

général du tournant pragmatique en sociologie (Nachi, 2006 ; Robert-Demontrond, Rémy et 

Bouillé, 2015), met l’accent sur le rôle essentiel joué par les objets. Il suppose « qu’à ces 

principes soient associés des objets avec lesquels les personnes puissent se mesurer. C’est en 

effet de leur plus ou moins grande capacité à mettre en valeur ces objets que résulte un ordre 

justifié » (Boltanski et Thévenot, 1991, p. 58). 

Les acteurs ne sont pas contraints de se référer à un seul monde, donc un seul ordre de grandeur, 

un même individu peut mobiliser différentes formes de justification (et donc différents mondes) 

en fonction de la situation de controverse à laquelle il est confronté. C’est sans doute à ce niveau 

que l’on retrouve une pluralité des formes de valorisation chez les consommateurs.  Ainsi, le 

modèle des Économies de la Grandeur – auquel de nombreux auteurs en sciences de gestion 

ont eu recours afin de porter un regard nouveau sur l’analyse des pratiques managériales, 

marketing ou de consommation (e.g., El Euch Maalej et Roux, 2012 ; Gomez, 1996 ; Marion, 

1997 ; Rémy, 2000) – accorde de l’importance à la capacité critique des acteurs (Robert-

Demontrond, Rémy et Bouillé, 2015). Les développements théoriques qui ont suivi ont renforcé 

l’idée que les acteurs sont intriqués dans un ensemble de régimes d’action (Boltanski, 2009 ; 

Thévenot, 2006). Ce modèle a servi de prolongement théorique et conceptuel au courant de 

l’Économie des conventions (Diaz-Bone, 2011 ; Eymard-Duvernay, 2006), pour lequel l’étude 

des valeurs est au cœur de l’analyse socio-économique des marchés (voir 

précédemment 1.3.7.). 

L’axiome de la pluralité des valeurs sous-tend d’autres théories et entreprises socio-

anthropologiques que celle de la sociologie pragmatique. Par exemple, dans leur étude de la 

consommation en Amap, Robert-Demontrond, Beaudouin et Dabadie (2017) mobilisent la 

Cultural Theory dont le projet proche du modèle de Boltanski et Thévenot est également de 

« rendre compte des principes auxquels les individus font référence en cas de désaccord » (p. 3). 

Néanmoins, si elles sont multiples, les valeurs ne sont pas pour autant infinies ni de poids 

 
30 Les six cités sont : « la cité inspirée », la « cité domestique », la cité « civique », la « cité marchande », la « cité 

industrielle », la « cité de l’opinion ». Pour plus de précisions voir Boltanski et Thévenot (1991, p. 200-262) ou 

(Robert-Demontrond, Rémy et Bouillé, 2015) 
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équivalents. Il existe une hiérarchie des valeurs en fonction du domaine et du contexte dans 

lesquels elles interviennent (Heinich, 2017a, p. 209). 

Cependant, « dans les travaux de Luc Boltanski et Laurent Thevenot, le terme même de 

« valeurs » n'apparaît pas, et cette question n'est abordée qu'indirectement, alors même qu'il y 

est constamment question des principes guidant les évaluations des acteurs » (Heinich, 2006, 

p. 291). En effet, Boltanski et Thévenot veillent à ne pas traiter directement de la notion de 

valeur qu’ils discutent au regard d’une conception nietzschéenne du terme à la fin de leur 

ouvrage (Boltanski et Thévenot, 1991, p. 415‑416). Pourtant, ce que les deux auteurs nomment 

des grandeurs sont les principes (ou les valeurs de référence) auxquels se réfèrent les acteurs 

en situation de désaccord et de dispute. Dans cette conception des valeurs empreinte de la 

philosophie morale, les systèmes de valeurs (ou cultures) sont intériorisés par les membres d’un 

groupe social sous forme « de préceptes éthiques ou de dispositions auxquels une personne 

particulière pourrait obéir dans toutes les circonstances de la vie » (Boltanski et Thévenot, 1991, 

p. 189). On retrouve ici les réminiscences normatives issues de la sociologie morale. S’agissant 

des valeurs, il convient par conséquent de s’interroger sur leur statut épistémologique et donc 

sur le cadre par lequel elles sont définies. Sont-elles considérées comme des valeurs « en soi » 

auxquelles chacun doit se soumettre (logique normative) ? Ou bien sont-elles à analyser en 

contexte du point de vue des acteurs (logique descriptive) (Heinich, 2006, p. 288‑289)? D’un 

point de vue épistémologique et méthodologique, cela a des conséquences incontestables sur la 

façon dont peuvent et/ou doivent être étudiées les valeurs. Par exemple, à l’aune de la 

philosophie, les valeurs sont conçues comme des notions absolues construites par un 

raisonnement déductif (Balikci, 1955). 

 Alors que Rivière et Mencarelli (2012)  reviennent sur les principaux apports des 

sciences humaines et sociales dans l'étude de la valeur, leur classification ne prend en compte 

que les apports de la philosophie et de l’économie dans le cadrage théorique et définitionnel de 

la notion en marketing. À partir de là, il est possible de compléter leur tableau en y intégrant 

les apports de la sociologie et de l’anthropologie à l’étude de la valeur (Tableau 3.). 
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 La valeur en 

philosophie 

La valeur en 

économie 

La valeur en socio-

anthropologie 

Structuration 

de la notion 

de valeur 

- Réalité objective et 

fondement 

ontologique de la 

valeur 

- Réalité subjective et 

fondement 

individuel de la 

valeur 

- Conception 

objective et mesure 

de la valeur par le 

travail 

- Conception 

subjective et mesure 

de la valeur par 

l’utilité – rareté 

- Construction à la fois 

objective et subjective 

de la valeur qui 

s’enracine à la fois 

dans les propriétés 

des objets et dans les 

compétences 

axiologiques des 

acteurs (Heinich, 

2006) 

Nature des 

apports 

- Offre un éclairage 

sur les fondements 

dont le jugement de 

valeur se forme 

- Permet 

l’identification de 

critères pour 

calculer la valeur 

d’échange et offre 

une explication de la 

formation du prix 

des biens 

- Permet d’identifier 

comment la valeur 

est culturellement et 

socialement 

construite dans 

l’interaction entre 

un sujet, un objet et 

un contexte 

Tableau 3. Les principaux apports des sciences humaines et sociales dans l'étude de la 

valeur, adapté de (Rivière et Mencarelli, 2012) 

D’autres courants sociologiques que celui de la sociologie pragmatique offrent un regard 

différent sur la problématique des valeurs mais entre lesquels il est néanmoins possible 

d’identifier des concordances. Dans une perspective dispositionnaliste héritée de la sociologie 

de la domination de Pierre Bourdieu (Trizzulla, Garcia-Bardidia et Remy, 2016), Lahire (2015) 

définit les valeurs comme des « croyances collectives en l’importance de « biens » (moraux, 

culturels ou matériels) ou de « pratiques » qui ont de la valeur » (p. 85) et qui ordonnancent un 

environnement social hiérarchisé et structuré par des rapports de domination. Bien qu’il existe 

un schisme au sein de la sociologie française actuelle entre cette approche héritée des travaux 

de Bourdieu et l’approche compréhensive, cette définition met l’accent sur l’aspect collectif des 

valeurs qui caractérise le point de vue sociologique et culturel alors que les interprétations les 

plus courantes en marketing issues de la psychologie considèrent les valeurs comme des 

attributs individuels. Malgré son orientation culturelle, la CCT a d’ailleurs fait l’objet de 

nombreuses critiques lui reprochant de privilégier une vision individuelle et psychologique des 

valeurs. Certains auteurs relativisent et justifient cette focalisation sur les processus 

psychologiques et les valeurs personnelles des consommateurs tout en précisant que cette 

approche rend difficile l’intégration des dimensions historiques : 
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Une grande partie des travaux anciens et récents en CCT continue de considérer l'individu comme la 

principale unité d'analyse. Dans la tradition psychologique, les chercheurs puisent généralement dans les 

construits [« constructs »] et les processus psychologiques intrapersonnels tels que le soi étendu, l'identité 

de soi et les valeurs et significations personnelles pour comprendre les comportements de consommation... 

Il est tout à fait logique que les spécialistes de l'interprétation continuent d'examiner l'individu en tant 

qu'unité d'analyse, car l'individualisme est à la fois un puissant agent et un effet du processus de 

marketization mondiale. Malgré tout, il est difficile de voir les changements au fil du temps lorsque l'on 

effectue des études sur l'individu. (Moisander, Peñaloza et Valtonen, 2009, p. 15‑16) 

 

In fine, plusieurs auteurs en CCT appellent à sortir des méthodologies individualistes qui ont 

donné la primauté à l’agentivité des individus (Thompson et al., 2013) et distinguent un espace 

épistémologique et théorique intermédiaire pour le courant culturel de la consommation  

(Askegaard et Linnet, 2011) qui permette d’intégrer la dimension collective des valeurs dans 

une perspective socioculturelle sans pour autant tomber dans une approche holiste. C’est ce que 

permet la sociologie compréhensive et pragmatique des valeurs, notamment à travers les 

travaux de Nathalie Heinich que nous allons présenter maintenant. 

3.2. La construction d’une grammaire axiologique 

La démarche compréhensive est pertinente afin de se préserver d’une conception 

normative des valeurs. C’est Max Weber, considéré comme le père de la sociologie 

compréhensive, qui a le premier posé les bases de ce courant épistémologique que notre champ 

disciplinaire en marketing et en recherche sur la consommation qualifie plus couramment 

d’interprétatif (Bergadaà et Nyeck, 1992 ; Özçağlar-Toulouse et Cova, 2010 ; Sherry, 1991). 

Les sociologies de Weber puis de Boltanski et Thévenot s’évertuent à étudier l’action sociale 

et l’intention des acteurs. Si nous nous inscrivons dans une démarche compréhensive (ou 

interprétative ; voir Chapitre 4.), il s’agit de comprendre le sens subjectif que les acteurs 

donnent à leurs actions (Weber, 1995 [1922]). C’est ce que propose Heinich (2006, p. 288) en 

défendant « un programme de sociologie descriptive, empirique, pragmatique et compréhensive 

des valeurs ». A partir de ses différents travaux en sociologie de l’art et de l’identité, Nathalie 

Heinich élabore une théorie sociologique des valeurs à travers laquelle elle propose d’opérer 

un tournant descriptif, qualitatif, pluraliste dans l’étude de la valeur. Dans ces conditions, la 

valeur définit ainsi une relation entre un sujet, un objet et un contexte. Ce modèle s’articule 

autour de trois significations de la valeur (Heinich, 2017a) : 



80 

- La valeur-grandeur : dans ce premier sens la valeur est une appréciation et résulte de 

l’ensemble des opérations successives par lesquelles une qualité est attribuée à un objet 

(Heinich, 2017a, p. 167). 

- La valeur-objet : le statut d’un objet auquel a été attribué une valeur, et qui, en 

conséquence,  devient un bien au sens d’objet de valeur. Cela peut être soit des objets 

concrets (marchandises, produits) soit des objets abstraits (états du monde), des actions ou 

des personnes. En d’autres termes, c’est parce que les choses sont valorisées qu’elles 

deviennent des biens (de valeur) (Dewey, 1915). 

- Les valeurs-principes : les principes axiologiques au nom desquels les acteurs accordent 

de la valeur à des objets.  

Ce troisième sens de la notion de valeur (valeur-principe) est au cœur de la théorie d’Heinich. 

L’objectif principal de cette sociologie est de décrire les systèmes de « valeurs-principes » 

mobilisés dans différents contextes culturels afin de construire une « grammaire axiologique ». 

Pour le chercheur, il s’agit dès lors de comprendre le processus d’attribution de la valeur en 

remontant par induction de la valeur d’un objet (valeur-grandeur) aux objets valorisés par les 

acteurs (valeur-objet) afin de mettre au jour les logiques sous-jacentes qui sous-tendent ce 

processus de valorisation (les valeurs-principes) (Heinich, 2017a, p. 138) ; et réciproquement, 

de partir des systèmes de valeurs implicites des acteurs afin de comprendre comment ces 

principes axiologiques déterminent la valeur attribuée aux objets. Par exemple, la « valeur » de 

connaissance (valeur-principe) confère à un article scientifique « de valeur » (valeur-objet) une 

certaine « valeur » affectée par un jugement (valeur-grandeur) ; ou la « valeur » de moralité 

(valeur-principe) confère à un paquet de café équitable de qualité (valeur-objet) une certaine 

« valeur » manifestée par un prix (valeur-grandeur). 

D’après Heinich, les évaluations peuvent prendre trois formes : la mesure (ou prix), 

l’attachement et le jugement de valeur. L’attachement reste plus souvent implicite et passe par 

les comportements et l’expression des émotions. Le jugement, qui s’apparente souvent à 

l’opinion, est principalement verbal et résulte du processus de valuation (Dewey, 1939). Le prix 

n’est donc qu’une manifestation parmi d’autres de l’attribution de valeur à un produit. Par 

exemple, les singularités telles que définies par Karpik (2007, 2008), sont des biens et services 

incommensurables dont le prix ne définit pas la valeur. Les consommateurs sont alors porteurs 

« d’une pluralité de valeurs et participe d’une pluralité de mondes » (Karpik, 2007, p. 98) qui 
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définissent leurs logiques d’action sur les marchés. Les marchés sont construits collectivement 

par un ensemble d’acteurs dont les logiques axiologiques participent à les catégoriser comme 

nous l’avons vu dans le premier chapitre. 

L’essai de grammaire axiologique proposé par Heinich offre un cadre d’analyse qui permet de 

retracer les étapes successives à travers lesquelles se manifestent les évaluations, des plus 

descriptives aux plus abstraites. Au plus bas niveau de généralité, les prises représentent les 

propriétés objectales et les caractéristiques des objets sujets aux jugements (par exemple, la 

couleur, la forme, la taille, etc.). Elles sont le lieu de l’interaction entre l’objet et ses 

caractéristiques et le sujet et ses ressources (c’est-à-dire les compétences des acteurs). Ces 

ressources se concrétisent sous forme de critères (ou « qualités »)  qui permettent aux acteurs 

de sélectionner, trier, juger (par exemple, le grammage du papier pour juger de sa qualité ou 

l’équilibre des saveurs pour un plat cuisiné). En continuant cette montée en généralité, on atteint 

les valeurs (au sens de valeurs-principes) qui regroupent les qualités en ensemble (par exemple, 

la beauté d’un objet peut être associée à des critères de symétrie, de volume, de proportion ou 

de couleurs). Chaque valeur constitue une « famille » de critères et, contrairement à ces 

derniers, sont rarement explicitées par les acteurs. Il revient alors au chercheur de mettre au 

jour ces logiques communes à une même culture. Ces valeurs multiples, parmi lesquelles nous 

pouvons citer l’authenticité, la vérité ou la beauté, par exemple, s’inscrivent dans un contexte 

historique et sont donc sensibles aux variations situationnelles. Elles peuvent être regroupées et 

classées selon leurs ressemblances en catégories évaluatives qu’Heinich (2017a) appelle des 

registres de valeurs qui forment ainsi un nouvel étage de ce dispositif axiologique. N’excluant 

pas la possibilité de faire émerger d’autres registres, l’auteure en identifie seize à partir de ses 

enquêtes sociologiques sur l’art : les registres æsthésique, affectif, civique, domestique, 

économique, épistémique, esthétique, éthique, fonctionnel, herméneutique, juridique, ludique, 

mystique, pur, réputationnel et technique (Tableau 4.). 
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Registres Valeurs 

Æsthésique Plaisir, gourmandise, sensorialité, sensualité… 

Affectif Attachement, émotion, amour, tendresse, sensibilité… 

Civique Responsabilité, patriotisme, souci de l’intérêt général… 

Domestique Proximité, présence, lien, entraide, protection… 

Économique Cherté, coût, juste prix… 

Épistémique Vérité, connaissance, savoir… 

Esthétique Beauté, art… 

Éthique Moralité, fraternité, charité, sollicitude, décence, respect… 

Fonctionnel Unité, commodité, sécurité 

Herméneutique Sens, significativité… 

Juridique Légalité, conformité aux règlements… 

Ludique Jeu, humour, distanciation, exploration, expérimentation… 

Mystique Spiritualité, foi, sacralité… 

Pur Pureté, authenticité, propreté, intégrité, sincérité 

Réputationnel Renom, réputation, honneur, célébrité, visibilité… 

Technique Efficacité, performance, virtuosité… 

Tableau 4. Les registres et leurs valeurs (Heinich, 2017a) 

Enfin, les régimes de qualification constituent le plus haut degré de généralité de cette 

grammaire axiologique (Figure 1.). Le concept de « qualification », caractéristique de la 

sociologie pragmatique (Callon, Meadel et Rabeharisoa, 2000 ; Eymard-Duvernay, 2002), 

décrit à la fois le processus de définition et de valorisation de biens ou de personnes. À partir 

de ses travaux sur les rejets de l’art contemporain, Heinich (1996, 1997a, 1997b, 2014) montre 

par exemple comment celui-ci s’est érigé en nouveau paradigme et genre artistique qui relève, 

comme l’art moderne, du régime de singularité dans lequel on privilégie l’originalité, la rareté, 

l’exceptionnalité des œuvres et des artistes. L’art classique, en revanche, relève du régime de 

communauté qui valorise le standard, les conventions académiques ou les normes de figuration 

artistiques. 
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Bien que largement héritée du modèle des « cités » de Boltanski et Thévenot, la théorie 

des « registres de valeurs » d’Heinich se veut plus ouverte et plus flexible (Heinich, 2006). En 

effet, alors que le premier s’applique aux opérations de « justification »  des actions, le second 

se construit à partir d’opérations d’ « évaluation » s’appliquant à la fois aux objets, aux 

personnes ou aux actions (Heinich, 1999, 2006). Autrement dit, alors que les travaux de 

Boltanski et Thévenot partent de cités et mondes existants auprès desquels les individus vont 

rechercher des grandeurs en cas de disputes ou désaccords, Heinich part quant à elle des 

processus d’évaluation et de valuation des individus pour remonter aux registres de valeurs. 

Ces registres différenciés rentrent parfois en conflit pouvant engendrer des différends, « c’est-

à-dire l'incapacité à s'accorder non seulement sur les qualités de l'objet, mais avant tout, en 

amont, sur sa nature axiologique, c'est-à-dire sur le type d’évaluations qu'il convient de lui 

appliquer » (Heinich, 2006, p. 312). 

De plus, Boltanski et Thévenot (1991) ont suscité la critique sur la manière dont ils 

conceptualisent les « ordres de grandeurs » à partir de fondements philosophiques plutôt que 

Valeur-

objet 

Valeurs-
grandeur 

Registres de valeurs

Valeurs-principes

Critères / 
qualités

Prises

Figure 1. Essai de grammaire axiologique, adapté de Heinich (2017a) 
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d’observations empiriques31. Ainsi, Thévenot (2001) intègre ces critiques et présente une 

méthode de construction de nouveaux modes de coordination « du dessous » suivant une 

approche génétique donc inductive (voir Chapitre 5. 1.2. pour plus de détails). En ce sens, les 

travaux d’Heinich rejoignent la proposition de Thévenot (2001) en privilégiant une approche 

émergente des principes axiologiques. 

D’autre part, des critiques ont également été formulées à l’encontre de la sociologie des valeurs 

de Nathalie Heinich. D’après Martuccelli (2017), « la grammaire axiologique proposée par 

Nathalie Heinich s’assume pleinement comme une démarche synchronique mettant à distance 

les considérations diachroniques, notamment la question de la généalogie ou de la création des 

valeurs » (p. 224). Si, dans un premier temps, nous n’avons pas formalisé concrètement ce 

problème, nous avons élaboré un assemblage conceptuel et méthodologique nous permettant 

d’intégrer la contingence historique de la grammaire axiologique de l’indépendance dans le 

champ musical afin de palier à certaines insuffisances de l’approche synchronique et descriptive 

de Nathalie Heinich. Martuccelli (2017) plaide ainsi « pour une historicisation des 

soubassements de la grammaire axiologique » (p. 224). C’est cette approche sociogénétique 

que nous avions intuitivement choisie de suivre dans notre recherche comme nous le verrons et 

que nous objectivons ici-même a posteriori avec l’appui de Martuccelli (2017).  

En fin de compte, ce n’est pas tant les « cadres théoriques » de la sociologie pragmatique 

qui nous intéressent que la posture intellectuelle et l’approche méthodologique dont elle relève. 

Celle-ci offre un ensemble théorico-méthodologique qui permet de remonter aux critères 

d’évaluation des actions et des objets et donc aux systèmes de valeurs des acteurs. C’est par 

exemple ce qu’entreprend Robert-Demontrond (2015), plus proche du domaine de la 

consommation, lorsqu’il propose une étude exploratoire de la construction en cours d’une « cité 

de la simplicité volontaire ». Dès lors, il s’agit de se pencher sur les implications 

méthodologiques d’une telle démarche. 

 
31 Pourtant, le modèle Boltanski et Thévenot (1991) est « présenté comme dynamique, ouvert avec toujours de 

nouvelles grandeurs qui peuvent être explicitées » (Robert-Demontrond, Rémy et Bouillé, 2015, p. 224). Hatchuel 

(2001) pointe néanmoins le manque de clarté et de cohésion du concept de cité et reproche ainsi à la « cité par 

projets » conceptualisée par Boltanski et Chiapello (1999) de ne pas correspondre au modèle des cités développé 

par  Boltanski et Thévenot (1991). Il y aurait donc « deux acceptions de la notion de “cité” » (Hatchuel, 2001, 

p. 407).  
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4. Mesure et valeur(s) : question de méthode 

L’approche traditionnelle, toujours dominante en marketing consiste à déployer des 

modèles de mesure de la valeur d’échange, qui est sanctionnée par le prix. Le déplacement de 

la problématique de la valeur d’échange vers la valeur d’usage puis la valeur perçue a amené 

les chercheurs à développer de nouveaux instruments de mesure. Les dimensions 

expérientielles de la consommation ont fait l’objet de tentatives d’intégration par le courant 

positiviste : tentatives d’élaboration d’instruments de mesure de la valeur perçue (Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillo et Holbrook, 2009), de la valeur selon l’approche 

expérientielle (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004 ; Gallarza et al., 2017) ou de mesure des 

émotions et de l’expérience de marque (Brakus, Schmitt et Zarantonello, 2009 ; Richins, 1997). 

Aurier, Evrard et N’Goala (2004) concèdent d’ailleurs qu’« en raison de sa complexité 

conceptuelle, cette deuxième approche [de la valeur comme expérience perçue par le 

consommateur] n’a donné lieu jusqu’à présent qu’à peu d’applications empiriques et de 

développements d’instruments de mesure ». Or, c’est bien parce qu’une expérience est par 

définition non mesurable quantitativement, qu’il est très difficile de développer de tels 

instruments de mesure.  

S’il est complexe de mesurer la valeur perçue par les consommateurs, il l’est également de 

mesurer la valeur attribuée à un bien sur un marché. Nous avons évoqué précédemment 

l’existence de biens singuliers qui se caractérisent par leur incommensurabilité, leur 

multidimensionnalité et l’incertitude sur leur qualité (Karpik, 2007). Certains auteurs étendent 

ce phénomène de singularisation à l’ensemble des biens proposés aux consommateurs sur les 

marchés (Callon, Meadel et Rabeharisoa, 2000). Dans ces conditions, il semble alors plus 

pertinent d’analyser la valeur à travers son processus d’attribution en étudiant les dispositifs qui 

participent à la qualification des biens (Callon, 2002 ; Callon et Muniesa, 2003) et les logiques 

axiologiques à l’œuvre sur les marchés plutôt que de tenter de la mesurer. Comment peut-on 

envisager de mesurer la valeur perçue par des consommateurs engagés dans des régimes 

d’évaluation et des contextes de consommation multiples et variés ? C’est toute la question du 

statut épistémologique et méthodologique de l’étude de la valeur dans sa dimension 

interactionnelle et relativiste et des valeurs. 

Les échelles de mesure des systèmes de valeurs (RVS, LOV) se fondent sur des méthodes 

expérimentales menées hors contexte dans une approche hypothético-déductive (Schwartz, 
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2006).  Les valeurs sont supposées universelles et les différences culturelles s’expliquent par la 

façon dont ces valeurs sont hiérarchisées par un individu. Mais cette méthode ne permet pas de 

rendre compte de la complexité et de la variété des phénomènes de consommation (Holt, 1994; 

Thompson et Troester, 2002). En effet, contrairement aux approches compréhensives et 

pragmatiques, ces travaux ne cherchent pas à découvrir ce que sont effectivement les valeurs 

mobilisées par les acteurs (et donc les consommateurs) en situation, mais à mesurer leurs 

réponses à une liste de valeurs préétablie par le chercheur (Heinich, 2017a, p. 83).  

Dans une perspective socioculturelle, l’objectif est alors « d’analyser une culture 

scientifiquement, à l’aide uniquement de la méthode inductive » (Balikci, 1955). Les méthodes 

qualitatives et ethnographiques privilégiées par le courant interprétatif permettent de prendre 

en compte la spécificité des contextes et participent à une construction inductive des cadres 

axiologiques des acteurs. Le chercheur n’a accès aux valeurs que dans la mesure où les acteurs 

fournissent des évaluations. Il faut alors passer par leurs énoncés, leurs discours ou 

l’observation de leurs actions pour avoir accès à l’expérience et pouvoir l’analyser. Suivant un 

tournant à la fois qualitatif, compréhensif (ou grammatical) et pluraliste, l’enquête repose sur 

l’observation de situations réelles. Les différends, les controverses et les épreuves32 sont les 

formes de situations à étudier privilégiées par le courant pragmatique (Boltanski et Thévenot, 

1991; de Blic et Lemieux, 2005; Heinich, 1997, 1999, 2017) car elles obligent les acteurs à 

mobiliser leurs compétences axiologiques afin de justifier des prises de positions, des choix, 

des évaluations comme dans le cas des débats sur la corrida (Heinich, 1992) ou sur la critique 

du travail de journaliste (Lemieux, 2000) . Par conséquent, les valeurs habituellement latentes 

en tant que principes affleurent et deviennent accessibles au regard du chercheur. 

La plupart des travaux regroupés sous l’étiquette d’économie des conventions (Bessy, 2014 ; 

Bessy et Favereau, 2003 ; Eymard-Duvernay et al., 2004) s’appliquant à étudier et à 

comprendre ces principes de coordination et d’évaluation sur les marchés s’appuient sur le 

cadre théorique de Boltanski et Thévenot (1991). Celui-ci offre une présentation « par le haut » 

des ordres de grandeur qui a soulevé des interrogations quant à la construction de ces catégories 

(Thévenot, 2001) : D’où viennent ces principes ? Comment voient-ils le jour ? Sont-ils des 

constructions historiques ? Afin de répondre à ces questions, Thévenot (2001, p. 409) offre un 

point de vue différent sur les « ordres de grandeurs » qu’il a contribué à conceptualiser avec 

 
32 D’ailleurs le courant de la « sociologie pragmatique » est aussi dénommé « sociologie des épreuves » (Barthe et 

al., 2013) 
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Boltanski. Il propose de les approcher « d'en bas » par un processus génétique qui permet de 

faire apparaître de nouvelles conventions et modes de coordination. Ainsi, si nous avons vu 

comment l’approche pragmatique et inductive d’Heinich offrait un ancrage méthodologique 

pertinent afin de mettre au jour les cadres interprétatifs et donc les différents modes de 

coordination des acteurs en action, il faut également interroger les conditions historiques dans 

lesquelles ils émergent. Comme nous le verrons ultérieurement, cette réflexion nous a poussé à 

aborder notre objet de recherche – les musiques indépendantes – selon une approche 

sociogénétique allant dans le sens d’une historicisation de la démarche d’Heinich (Martuccelli, 

2017). 

5. De l’utilité de cette approche en marketing 

On ne produit ni ne consomme n’importe quel bien : ils doivent avoir quelque signification au regard 

d’un système de valeurs. (Baudrillard, 1970, p. 95) 

L’étude des valeurs d’un point de vue culturel a été centrale dans le développement des 

recherches sur les cultures de consommation (Kates, 2002 ; Kozinets, 2001 ; Schouten et 

McAlexander, 1995 ; Thompson et Troester, 2002). Schouten et McAlexander (1995) ont ainsi 

montré que la communauté de consommateurs de Harley-Davidson était structurée autour des 

valeurs centrales qui forment l’idéologie ou l’ethos de consommation : la liberté personnelle, 

le patriotisme et la virilité. Des travaux adoptant une vision postmoderne ont postulé d’une 

fragmentation de la culture (Fırat et Venkatesh, 1995 ; Ulusoy et Fırat, 2018). Sous cet angle, 

différents systèmes de valeurs interviennent dans les comportements et les phénomènes de 

consommation hétérogènes. L’approche socio-anthropologique permet ainsi d’identifier les 

logiques axiologiques mobilisées par un consommateur dans une situation plutôt qu’une autre 

et celles qui caractérisent une communauté de marque par rapport à une autre. Alors que la 

recherche sur la consommation a montré l’émergence de nouvelles figures de consommateurs 

de plus en plus engagés (Cova et Cova, 2009; Wright et al., 2006), la sociologie compréhensive 

et pragmatique des valeurs offre de nouvelles perspectives d’études des phénomènes 

d’empowerment (Canniford, Shankar et Cherrier, 2006 ; Wright, Newman et Dennis, 2006) et 

de résistance d’un consommateur qui « semble lutter pour défendre des valeurs » (Bouillé, 

Robert-Demontrond et Basso, 2014 ; Garcia‐Bardidia, Nau et Rémy, 2011 ; Roux, 2007, p. 70). 

Par exemple, de plus en plus de recherches s’intéressent à l’impact de la prise de conscience 

écologique et du développement durable sur le marketing et les pratiques de 
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consommation (Béji-Bécheur et Özçağlar-Toulouse, 2014 ; Dabadie et Robert-Demontrond, 

2016 ; Herbert et Collin-Lachaud, 2017 ; Robert-Demontrond, Beaudouin et Dabadie, 2017). 

En fonction des consommateurs et des situations, l’écologie fait appel à des valeurs telles que 

le souci de l’intérêt général et la responsabilité qui relèvent du registre civique, mais aussi de la 

propreté, de la pureté et de l’intégrité relevant du registre pur, ou encore des registres éthiques 

et esthétiques d’après la cosmologie de la simplicité volontaire conceptualisée par (Robert-

Demontrond, 2015). D’autres travaux qui ont traité de la façon dont différentes formes 

d’idéologies, notamment politiques, influencent les comportements de consommation (Crockett 

et Wallendorf, 2004 ; Jung et al., 2017 ; Varman et Belk, 2009) ont des objets de recherche qui 

entrent dans le cadre des registres éthiques et civiques. 

De fait, la grammaire axiologique d’Heinich (2017a) que nous venons de présenter peut être 

mobilisée par des chercheurs en marketing afin d’étudier des phénomènes de consommation 

caractérisés par la manière et l’intensité avec lesquelles les consommateurs sont engagés 

axiologiquement. Dans cette perspective, les marchés sont envisagés comme des constructions 

sociales et culturelles au sein desquelles se constituent des systèmes de significations et de 

représentations axiologiques (Venkatesh et Penaloza, 2014). 

Qu’en est-il, alors, des biens et des produits de consommation auxquels sont attribués 

différentes formes de valeur (prix, valeur d’échange, valeur perçue) ? Ces derniers circulent à 

travers différents régimes d’évaluation déterminés culturellement (Appadurai, 1986). Ce 

concept de régime de valeur, défini comme les arrangement socio-matériels qui régissent 

l’attribution, l’appropriation et la distribution de valeur dans des contextes spécifiques, fait 

l’objet d’adaptation en recherche sur la consommation (Arsel, 2015 ; Gollnhofer, Weijo et 

Schouten, 2019). Par exemple, pour que les biens physiques soient plus valorisés que les biens 

digitaux par les consommateurs (Atasoy et Morewedge, 2018) – bien qu’il semble difficile de 

préjuger de la physicalité d’un objet tant les expériences de consommation digitale s’inscrivent 

dans de nouvelles formes de matérialité (Magaudda, 2011) – ceux-ci doivent s’inscrire dans le 

cadre d’un régime de qualification dans lequel la matérialité est un critère d’évaluation positif 

des objets. Ceci est notamment le cas lorsque Belk (1987) atteste de la prégnance des valeurs 

du matérialisme dans le domaine de la bande-dessinée aux Etats-Unis. La matérialité peut alors 

être rattachée à la valeur-principe d’authenticité puis au registre pur (Heinich, 2017a) car, 

comme le rappelle Benjamin (2014 [1936]) à propos des œuvres d’art, la matérialité est 

intrinsèque à l‘authenticité. De plus, le matérialisme peut être appréhendé comme un style de 
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consommation dans lequel les consommateurs vont considérer que la valeur est inhérente aux 

objets et non aux expériences (Holt, 1995) qui elles, relèvent des registres æsthésiques, 

esthétiques et ludiques. 

Le modèle que nous avons présenté permet donc de faire émerger, en fonction des contextes, 

les différents registres de valeurs dans lesquels s’inscrivent ces évaluations. Par exemple, la 

valeur de lien d’un produit (Cova, 1997 ; Cova et Rémy, 2001) n'a de valeur qu'en cela qu'elle 

est collectivement valorisée par un groupe social qui partage un ensemble de valeurs 

culturellement construites. Les valeurs ainsi appréhendées sont à la base de nombreuses 

opérations dans lesquelles sont engagées les consommateurs : le jugement, le classement, la 

catégorisation, l’évaluation ou encore la critique. 

Sous-questions de recherche 

❖ Quelles sont les principes axiologiques qui sous-tendent la logique d’indépendance et 

structurent les comportements au sein de cette catégorie de marché ? 

❖ Comment définir cette logique à partir de la construction de sa grammaire 

axiologique ? 

❖ Par quels registres de valeurs se caractérise-t-elle ? 

Conclusion du chapitre 3 

Dans ce troisième chapitre de présentation de notre ancrage théorique, nous avons 

présenté un cadre théorico-pratique qui permet de concilier deux conceptualisations de la valeur 

en marketing : la valeur attribuée aux produits ou aux expériences de consommation du point 

de vue du consommateur et les systèmes de valeurs de ces derniers. Alors que chacune est 

habituellement traitée distinctement dans la littérature (Aurier et al., 2004; Ng et Smith, 2012), 

il s’agit de traiter la valeur dans sa pluralité afin de réussir à surmonter cet antagonisme inhérent 

à son étude en marketing.  

L’ambition d’une approche pragmatique et non-essentialiste de la valeur en marketing est de 

mettre au jour les représentations axiologiques des consommateurs afin de comprendre 

comment, à travers différents registres de valeurs qu’ils mobilisent en fonction des situations, 

ils évaluent les produits et les biens de consommation. Cela offre un nouvel éclairage théorique 
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et méthodologique sur la façon d’étudier le comportement des consommateurs en contexte en 

s’attardant sur l’interaction avec les objets consommés. En cela, il devient nécessaire de 

comprendre dans quelles situations une valeur est appréciée positivement ou négativement. Le 

contexte constitué par l’environnement socioculturel des consommateurs devient un élément 

essentiel du processus d’évaluation qu’il s’agit de prendre en considération dans la conduite 

des enquêtes (Askegaard et Linnet, 2011). Ainsi, les approches méthodologiques qualitatives 

et ethnographiques privilégiant l’observation, l’analyse du discours des consommateurs et les 

situations d’épreuves et de controverses sont privilégiées. 

Sous l’angle culturel, la valeur perçue, la valeur économique ou encore le prix sont autant de 

formes de valeur conditionnées par le processus d’évaluation culturelle qui est le fruit d’une 

production collective (Appadurai, 1986 ; Graeber, 2001 ; Orléan, 2011). Les mécanismes 

d’appréciation de la valeur perçue par les consommateurs et de fixation des prix des biens et 

services par les producteurs s’inscrivent donc dans un ensemble de déterminants socioculturels. 

Afin de décrire et comprendre ces opérations d’évaluation, il est nécessaire de prendre en 

compte les trois facteurs que sont les équipements axiologiques des acteurs, les caractéristiques 

des objets évalués et la spécificité du contexte et de la situation. En cela, le modèle proposé par 

Heinich (2017a), peut, comme nous l’avons démontré, rejoindre et compléter l’axiologie de la 

consommation de Marion (2016) afin de former un modèle de compréhension axiologique 

générale des consommateurs, des objets et des expériences de consommation. En effet, Marion 

(2016) insiste également sur cette tripartition des actes évaluatifs. Néanmoins, bien qu’il discute 

de l’importance des ressources des sujets évaluateurs et de leurs pratiques, les systèmes de 

valeurs des consommateurs ne sont pas pris en compte dans son modèle final de typologie des 

formes de la valeur des objets.  

Dans cette partie, nous avons donc présenté un cadre d’analyse issu de la sociologie 

compréhensive et pragmatique qui a pour ambition de concilier les deux principales dimensions 

du concept de valeur en marketing que nous avons présentées : les valeurs comme principes 

axiologiques qui participent à la fabrication de la valeur comme grandeur et qualité attribuée à 

des objets, actions ou personnes (Heinich, 2017a, p. 275). Cette approche par la grammaire 

axiologique contribue aux débats épistémologiques sur le rapport entre les individus et le 

contexte qui prennent place en recherche sur la consommation (Askegaard et Linnet, 2011 ; 

Earley, 2014 ; Trizzulla, Garcia-Bardidia et Remy, 2016) que nous allons aborder dans la partie 

suivante. 
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Conclusion générale de la première partie 

Cette première partie introductive dédiée à la présentation de notre posture 

théorique (Paillé et Mucchielli, 2016) nous a permis de nous situer au sein de la littérature 

académique. Notre positionnement s’articule autour de trois concepts principaux : les marchés, 

l’intermédiation et les valeurs. La littérature nous apprend que les marchés peuvent être 

appréhendés comme des systèmes sociaux complexes auxquels prennent part de nombreux 

acteurs qui contribuent à les façonner et à les transformer. Au sein de ces marchés, différentes 

représentations du monde coexistent et peuvent s’affronter. Elles correspondent à des 

conventions de qualités régies par des systèmes de valeurs distincts. Les objets, les personnes 

et les actions sont catégorisés et évalués suivant ces principes communs. Dans ce contexte, 

l’intermédiation joue un double rôle de catégorisation et de valorisation sur les marchés. La 

discussion de chacun de ces concepts et leur confrontation avec notre contexte empirique a fait 

émerger un ensemble de sous-questions de recherche et permet de poser la problématique 

suivante : Comment l’indépendance a-t-elle émergé et évolué en tant que nouvelle 

catégorie de marché alternative au sein de l’industrie musicale ? 

 

 

Figure 2. Triptyque conceptuel : marchés, intermédiation et valeurs
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PARTIE 2. ÉPISTÉMOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE 

DE LA RECHERCHE 

 

Une personne novice dans le jeu cherche en général à embarrasser 

ses adversaires en leur donnant à deviner des noms écrits en 

caractères imperceptibles ; mais les adeptes du jeu choisissent des 

mots en gros caractères qui s’étendent d’un bout de la carte à 

l’autre. Ces mots-là, comme les enseignes et les affiches à lettres 

énormes, échappent à l’observateur par le fait même de leur 

excessive évidence ; et, ici, l’oubli matériel est précisément analogue 

à l’inattention morale d’un esprit qui laisse échapper les 

considérations trop palpables, évidentes jusqu’à la banalité et 

l’importunité. 

Edgar Allan Poe, Histoires extraordinaires, 1856, p. 168‑169 
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Chapitre 4. Réflexions épistémologiques 

1. Introduction à l’épistémologie de la recherche 

L’épistémologie peut être définie comme «  l’étude de la constitution des 

connaissances valables » (Piaget, 1967, p. 6, cité par Avenier, 2011, p. 374). Les choix 

épistémologiques prennent part à l’ « équation intellectuelle du chercheur » et à la construction 

de son « univers interprétatif » (Paillé et Mucchielli, 2016). Cette posture de recherche est 

déterminée par un dialogue entre les décisions épistémologiques, théoriques et 

méthodologiques. D’après Le Moigne (1995), une réflexion épistémologique s’articule autour 

de trois questions principales : la question gnoséologique, qui traite de la nature de la 

connaissance ; la question méthodologique, qui traite de la constitution des connaissances ; et 

la question éthique qui traite de la valeur ou de la validité des connaissances. Ces trois questions 

constituent donc l’arrière-plan de la réflexion épistémologique entreprise dans cette partie et 

qui contribue à établir notre posture de recherche. Nous tenterons de les aborder à travers 

plusieurs discussions portant sur le choix d’un positionnement interprétativiste (ou 

compréhensif) dans le cadre d’une démarche qualitative en recherche sur la consommation, sur 

les implications d’une telle posture et sur la nécessité d’intégrer une démarche réflexive. 

Le champ de la recherche sur la consommation s’est développé autour de deux approches 

prédominantes de production de connaissance : le positivisme et l’interprétativisme (Hudson et 

Ozanne, 1988). Nous ne reviendrons pas en détail sur les hypothèses ontologiques, axiologiques 

et épistémologiques qui caractérisent les différents paradigmes de recherche en sciences de 

gestion et marketing (Tableau 5.) tant celles-ci ont été amplement documentées (e.g., Anderson, 

1983 ; Bergadaà et Nyeck, 1992 ; David et al., 2012 ; Deshpande, 1983 ; Dumez, 2010, 2013 ; 

Hudson et Ozanne, 1988 ; Hunt, 1991 ; Martinet et Pesqueux, 2013 ; Sułkowski, 2010 ; 

Tadajewski, 2014 ; Thietart, 2014). 

Il convient cependant de rappeler quelques-uns des principes fondamentaux qui définissent le 

positionnement interprétativiste dans lequel s’inscrit notre recherche. Contrairement aux 

positivistes, les tenants de l’interprétativisme contredisent l’existence d’un monde réel unique 

et objectif (Hudson et Ozanne, 1988). La réalité est considérée comme socialement construite 
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impliquant l’existence de réalités multiples (Berger et Luckmann, 1991 [1966]). La 

connaissance est issue de l’interprétation du chercheur en contexte. L’interprétativisme est 

transversal à de nombreuses disciplines en sciences sociales. Il est alors intéressant d’étudier 

historiquement la manière dont ce courant a émergé dans des disciplines telles que le marketing 

et la sociologie. 

 

 POSITIVISME INTERPRÉTATIVISME 

Ontologie 

Nature de la réalité 

 

 

 

 

Nature des êtres sociaux 

 

 

Objective, tangible 

Unique 

Fragmentable 

Divisible 

 

Déterministe 

Réactif 

 

Construite socialement 

Multiple 

Holistique 

Contextuelle 

 

Volontariste 

Proactive 

Axiologie 

Objectif premier 

 

 

« Explication »  

« Prédiction » 

 

« Compréhension »  

« Verstehen » 

Épistémologie 

Génération du savoir 

 

 

 

 

Causalité 

 

Relation à la recherche 

 

 

Nomothétique 

Indépendant de la 

temporalité 

Indépendant du contexte 

 

Existence de causes réelles 

 

Dualisme, séparation 

Point privilégié 

d’observation 

Le chercheur n’agit pas sur 

la réalité observée 

 

Idiographique 

Défini temporellement 

« Contextuel » 

Multiples, simultanées 

 

Interactive, coopérative 

 

Pas de point de vue privilégié 

Le chercheur interprète ce que 

les acteurs disent ou font, et, 

eux-mêmes, interprètent 

l’objet de la recherche 

Tableau 5. Synthèse des paradigmes positivistes et interprétativistes en recherche sur la 

consommation d’après Hudson et Ozanne (1988, p. 509) 
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En préambule, il est important de noter que le marketing est un champ académique et 

scientifique récent au sein duquel, sous l’influence des sciences sociales, la recherche sur la 

consommation s’est structurée en tant que discipline distincte en gagnant en autonomie suite à 

une rupture épistémologique qui a eu lieu dans les années 1980 (Cochoy, 1999). Dans ce 

courant, de nombreux auteurs se sont inscrits dans une perspective interprétative (Belk et al., 

1988; Hirschman, 1986; Sherry, 1991) dans la lignée du mouvement postmoderne et du 

tournant interprétatif de l’anthropologie culturelle américaine (Geertz, 1973 ; Hymes, 1972). 

L’interprétativisme a marqué un véritable changement de paradigme en marketing et en 

recherche sur la consommation (Deshpande, 1983 ; Goulding, 1999). Les études qui en sont 

issues adoptent des démarches qualitatives, « naturalistes » (Lincoln et Guba, 1985), 

« humanistes » (Hirschman, 1986) ou expérientielles (Hirschman et Holbrook, 1986) afin 

d’étudier la consommation et le comportement des consommateurs. L’ensemble de ces 

recherches a donné corps à une communauté scientifique qui s’est peu à peu internationalisée 

et institutionnalisée par le biais du label Consumer Culture Theory (Arnould et Thompson, 

2005, 2018; Özçağlar-Toulouse et Cova, 2010) et dont l’objectif est d’étudier « les aspects 

socioculturels, expérientiels, symboliques et idéologiques de la consommation » (Arnould et 

Thompson, 2005, p. 868).  

Pour Allard-Poesi et Perret (2014, p. 17) la posture interprétative « conduit également à remettre 

en cause la neutralité de la science et l’indépendance de l’activité scientifique à l’égard de la 

société ». Or, dans le champ de la sociologie française, les défenseurs de la neutralité 

scientifique se revendiquent majoritairement de la tradition compréhensive (donc 

interprétative). En 2017, de vifs débats et controverses33 ont éclaté au sein de la sociologie 

française suite, notamment, à la publication de plusieurs articles critiques de la sociologie de 

tradition bourdieusienne dans la revue Le Débat par plusieurs auteurs (Heinich, 2017b ; 

Menger, 2017 ; Schnapper, 2017). Parmi eux, Nathalie Heinich, dont nous mobilisons 

 
33 En 2017, le journal Le Monde a publié un dossier nommé « La querelle des sociologues » présentant l’état de la 

controverse et les réponses de plusieurs des sociologues concernés. D’autres médias nationaux ont également traité 

du sujet : 

Le Monde, Les fractures intellectuelles de la sociologie française, 23 novembre 2017. url : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/11/23/les-fractures-intellectuelles-de-la-sociologie-

francaise_5219247_3232.html. 

Corcuff P (2018) Controverses dans la sociologie française : Autour du Danger sociologique de Gérald Bronner et 

Étienne Géhin (2017). Attac France. url : https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-16-

printemps-2018/debats/article/controverses-dans-la-sociologie-francaise-autour-du-danger-sociologique-de. 

Les Inrocks, La guerre des sociologues aura-t-elle lieu ?, 05 octobre 2017. url : 

https://www.lesinrocks.com/2017/10/05/idees/la-guerre-des-sociologues-aura-t-elle-lieu-11994027/ 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/11/23/les-fractures-intellectuelles-de-la-sociologie-francaise_5219247_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/11/23/les-fractures-intellectuelles-de-la-sociologie-francaise_5219247_3232.html
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-16-printemps-2018/debats/article/controverses-dans-la-sociologie-francaise-autour-du-danger-sociologique-de
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-16-printemps-2018/debats/article/controverses-dans-la-sociologie-francaise-autour-du-danger-sociologique-de
https://www.lesinrocks.com/2017/10/05/idees/la-guerre-des-sociologues-aura-t-elle-lieu-11994027/
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l’approche théorico-méthodologique et la sociologie compréhensive des valeurs, s’en prend 

ouvertement et violemment à la sociologie dite critique et en appelle à la « neutralité 

axiologique » wébérienne. 

Nous avons ici affaire à deux représentations d’une même posture épistémologique : 

l’interprétativisme et la sociologie compréhensive. Si Dumez (2013, p. 202) rejette l’idée selon 

laquelle la démarche compréhensive relèverait d’un paradigme ou d’un positionnement 

épistémologique particulier tel que le constructivisme ou l’interprétativisme, nous considérons, 

avec d’autres auteurs (Goussault, 2004 ; Paillé et Mucchielli, 2016 ; Robert-Demontrond et al., 

2018), que les approches dites compréhensives et interprétatives relèvent de la même posture 

épistémologique. Dumez (2010, p. 4), lui-même, se réfère à « la tradition de Dilthey et Weber, 

celle de l’approche compréhensive, c’est-à-dire […] ce qu’il paraît être convenu d’appeler 

aujourd’hui l’interprétativisme. » 

Cependant, si ces deux représentations partagent a priori les mêmes préceptes et la même 

théorie de la connaissance, elles n’ont pas émergé dans les mêmes contextes. À ce titre, alors 

que notre recherche s’inscrit à certains égards dans la lignée des travaux en Consumer Culture 

Theory (Arnould et Thompson, 2005), nous devons nous interroger sur les conditionnements 

socio-historiques et idéologiques de ce courant et de la communauté académique qui le sous-

tend et nous demander comment ceux-ci peuvent avoir une influence sur notre perception du 

monde. En effet, contribuant à l’ « hétéroglossie de la CCT » (Thompson et al., 2013), nous 

mobilisons des théories issues de la sociologie compréhensive française (Boltanski et Thévenot, 

1991 ; Heinich, 2017a ; Karpik, 2007 ; Schnapper, 2012). Dès lors, il s’agit de se demander 

comment ces deux versions de la même posture épistémologique se sont développées ? En quoi 

diffèrent-elles ? Présentent-elles des complémentarités et quelles formes d’idéologie les sous-

tendent ? Pour cela, nous devons examiner et comparer les circonstances idéologiques et 

historiques au sein desquelles ces deux courants ont émergé et comprendre comment ils se sont 

positionnés et institutionnalisés au sein du champ académique. Ces questionnements sont le 

point de départ de la démarche réflexive qui sous-tend notre travail de recherche.  

De plus, il nous semble essentiel de porter une attention particulière au fait que notre recherche 

concerne un terrain (et une culture) auquel nous appartenons en tant que musicien et participant 

de la scène musicale indépendante. Ce positionnement de recherche relève de la posture 

« indigène » (Schnapper, 2011). Alors que de nombreux auteurs en recherche sur la 

consommation se sont intéressés à la musique à travers l’étude de ses sous-cultures, de ses 
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modes de production et de consommation ou encore de ses marchés (e.g., Bradshaw et 

Holbrook, 2007, 2008; Bradshaw et Shankar, 2008; Cléret, 2011; Garcia-Bardidia et al., 2012; 

Garcia‐Bardidia et al., 2011; Goulding et al., 2002; Hietanen et Rokka, 2015; Holbrook, 2008; 

Shankar, 2000; Sinclair, 2016; Sinclair et Green, 2016), il nous semble important de prêter 

attention à la question de la réflexivité chez les chercheurs à la fois acteur et analyste du fait 

musical (Le Guern, 2005a, 2005b) et de l’intégrer à nos réflexions épistémologiques. Nous 

discuterons ainsi des implications épistémologiques et méthodologiques de la posture 

« indigène » et de la nécessité d’adopter une démarche réflexive. 

En conséquence, nous tenterons de poser les fondations d’une épistémologie réflexive 

(Zolo, 1989, 1990) s’inscrivant dans le cadre du paradigme interprétatif et répondant à cette 

double exigence épistémologique liée aux théories que nous mobilisons ainsi qu’au rapport que 

nous entretenons avec notre objet de recherche. L’objectif est ainsi d’essayer d’associer les 

dimensions micro/individuelles et macro/collectives d’une démarche réflexive. La première 

étape de notre réflexion épistémologique consiste à s’intéresser aux conditions d’émergence 

des deux courants de recherche et champs académiques susmentionnés dans une perspective 

comparative car : 

Afin d'évaluer la signification cognitive de tout travail scientifique, il est crucial de le référer à la 

“communauté” spécifique – ainsi qu'au conditionnement historique et sociologique de cette 

communauté – qui l'a produit. Il est également crucial d’établir un examen socio-anthropologique des 

contextes généraux qui conditionnent la pratique des communautés scientifiques – leurs valeurs, leurs 

intérêts, leurs espoirs, leurs craintes, leurs mythes, leurs rituels sémantiques et leurs “modes de 

pensée” » (Zolo, 1990, p. 155). 

2. Encastrement idéologique, historique et théorique de la tradition 

compréhensive en marketing et en sociologie : tentative de comparaison 

Avant de se pencher sur les conditions d’émergence du paradigme interprétatif, il 

convient de s’attarder sur la notion d’idéologie qui a fait l’objet de multiples explorations en 

marketing et en recherche sur la consommation (e.g., Eckhardt et al., 2013; Hirschman, 1983). 

Le marketing peut être appréhendé de trois façons interdépendantes : comme une pratique, 

comme un ensemble de connaissances ou comme une idéologie (Marion, 2006). En l’absence 

de définition établie de l’idéologie, l’auteur discute de cette notion dans le but de proposer une 

analyse de l’ « idéologie marketing ». Deux conceptions de l’idéologie sont ainsi présentées. 

Une première dans la tradition marxiste qui se caractérise par un ensemble de croyances 
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« inconscientes » déterminant des rapports de domination entre classes sociales. Et une 

deuxième conception, développée par l'anthropologue Dumont (1976), qui « est une version 

positive et non polémique de la notion. Elle repose sur le concept de représentation collective 

et englobe un éventail beaucoup plus large de phénomènes sociaux : valeurs, normes, 

croyances, significations, symboles et coutumes » (Marion, 2006, p. 246). Selon cette acception 

culturelle du terme, il s’agit de s’intéresser au « croyances partagées intégrées dans les 

institutions » (ibid., p. 246). 

2.1. Idéologie et caractéristiques socio-historiques du paradigme interprétatif en 

recherche sur la consommation 

Comme il a été évoqué précédemment, le « tournant interprétatif » et postmoderne 

(Sherry, 1991) en recherche sur la consommation a émergé aux États-Unis au début des années 

1980 comme une alternative aux approches psycho-cognitives et microéconomiques alors 

dominantes (Arnould et Thompson, 2005; Thompson et al., 2013). La CCT s’est construite sur 

les bases de ce discours alternatif en tant que théorie non-unifiée et en s’appuyant sur une 

axiologie particulière (Askegaard, 2015) mais s’est peu à peu institutionnalisée à travers des 

revues telles que Journal of Consumer Research (JCR) et des événements académiques tels que 

l’Association for Consumer Research (ACR) et la Consumer Culture Theory Conference dont 

la première édition a eu lieu en 2005 (Levy, 2015). De plus, cette communauté de chercheurs 

que certains auteurs ont appelé de leurs vœux (Moisander, Peñaloza et Valtonen, 2009) s’est 

internationalisée34 et constitue aujourd’hui un champ académique à part entière. 

Faisant suite au numéro spécial « Consumer Culture Theory: History, Perspectives and 

Prospectives » de 2013 dans Marketing Theory, Fitchett et al. (2014) offrent une analyse de 

l’émergence de la CCT à travers les concepts de mythe et d’idéologie afin d’en développer une 

critique. Ainsi, d’après les auteurs, il n’y a pas de fracture idéologique entre le marketing 

traditionnel dominant (« mainstream marketing ») et ses alternatives interprétativistes (ibid., p. 

4) si l’on se place du point de vue de la critique du néolibéralisme. La CCT est « accusée » de 

diffuser l’idéologie néolibérale, bien que le courant se soit fondé sur une critique de la 

perspective utilitariste en recherche sur la consommation. On décèle ici l’argumentaire de la 

récupération de la critique par le discours néolibéral (Boltanski et Chiapello, 1999). Graeber 

 
34 Pour un aperçu détaillé du développement du courant en France, voir Özçağlar-Toulouse et Cova (2010). 



99 

(2011) développe une critique analogue de la CCT et affirme que l’emploi du terme 

« consommation » n’est pas neutre. 

 

Dans sa réponse à Fitchett et al. (2014), Askegaard (2014, p.507) admet que la focalisation des 

chercheurs en CCT sur l’agentivité des consommateurs dans des contextes variés est « propice 

à une logique néolibérale contemporaine de “démocratie des consommateurs” » (« consumer 

democracy ») » tout en précisant que cela n’a pas été leur intention directe. Les perspectives 

critiques portant sur les dimensions historiques et macrosociales de la consommation ont joué 

un rôle relativement restreint au sein de la CCT (Askegaard, 2015; Askegaard et Scott, 2013) 

alors même qu’elles faisaient partie des fondements programmatiques du tournant interprétatif 

(Sherry, 1991). Dans leur papier fondateur de la CCT, Arnould et Thompson (2005) avaient 

déjà pointé du doigt les limites du courant postmoderne dont était alors imprégnée la grande 

majorité des recherches interprétatives ainsi que le manque d’analyses macro (« the paucity of 

macro-level analyses of consumer culture », ibid., p. 876). Cette critique a été réitérée, 

approfondie et théorisée par Askegaard et Linnet (2011) qui invitent les chercheurs sur la 

consommation à prendre en compte le « contexte du contexte ». 

Néanmoins, Askegaard (2014) s’oppose à l’idée que les chercheurs en CCT seraient les « idiots 

utiles » du néolibéralisme et montre avec nuance qu’ils en ont aussi développé certaines formes 

de (auto)critique. D'autre part, il affirme que la CCT est le produit d'un héritage contre-culturel 

et qu’elle s’est essentiellement inscrite dans un  ancrage théorique de « gauche » (« leftist 

theory ») (Askegaard, 2014, p. 510). De même, Cova et al. (2013, p.221) affirment que « le 

communisme reste axiomatiquement intériorisé au sein de la CCT et sert de contrepoint 

idéologique », ils voient en lui un nouveau point d’appui théorique pour la CCT contre 

l’idéologie néolibérale (Askegaard et Scott, 2013).  

Par ailleurs, alors que nous avons précédemment évoqué l’influence de l’anthropologie 

culturelle américaine (Geertz, 1973) sur le courant interprétatif en recherche sur la 

consommation, il est intéressant de noter que ces travaux ne font que rarement référence directe 

à Max Weber. Pourtant, c’est bien à Weber que Geertz (1973, p. 5) se réfère lorsqu’il évoque 

sa conception de la culture, affirmant que « l’homme est un animal suspendu dans des toiles de 

significations ». Ces toiles représentent la culture dont l’analyse doit se faire par la quête de 

sens. 
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2.2. La perspective compréhensive en sociologie 

Le lecteur l’aura compris, cette recherche s’inscrit dans la tradition épistémologique 

wébérienne de la sociologie compréhensive. Celle-ci s’appuie sur une posture épistémologique 

non-poppérienne. Dans cette perspective, les sciences sociales ne sont alors pas soumises aux 

mêmes critères de scientificité que les sciences de la nature dont elle doivent prendre leur 

autonomie (Olivier de Sardan, 2008 ; Passeron, 1991). Contrairement aux sciences 

« dogmatiques » qui « cherchent à explorer le sens [objectivement] « juste » et « valable » de 

leurs objets », la sociologie se rapprocherait ainsi de l’histoire pour former des « sciences 

empiriques de l’activité » (Weber, 1995 [1922], p. 29). L’objet de la sociologie compréhensive 

c’est l’action sociale (Colliot-Thélène, 2014 [2006]) qui est à appréhender de façon 

comparative, descriptive et empirique (Heinich, 2006) afin de comprendre le sens subjectif que 

les acteurs donnent à leurs actions (Weber, 1995 [1922]). Paillé et Mucchielli (2016) reviennent 

sut les fondements de la « méthode compréhensive » (mentionnant successivement Dilthey, 

Simmel, Weber et Schutz) qui se caractérise par la recherche contextualisée de significations. 

Le chercheur a pour rôle de comprendre l’activité sociale par interprétation (Weber, 1995 

[1922], p. 28). Ainsi, comme le propose Passeron (1991, p. 32), la démarche compréhensive 

consiste donc à entreprendre « une reconstruction interprétative de la réalité »35. 

La démarche compréhensive consiste à saisir les significations que les individus confèrent à 

leurs actions, à partir de leurs représentations du monde social (Pharo, 1985). La sociologie de 

Weber ne postule pas la rationalité des acteurs. Elle est rationaliste pour des raisons de 

« convenance méthodologique » (Weber, 1995 [1922], p. 32). Elle a pour but de construire des 

types idéaux de formes d’activité rationnelle qui permettent d’analyser les formes d’activité 

irrationnelle (les déviations). Le type idéal est un outil méthodologique de compréhension et de 

catégorisation des activités humaines et non la représentation réelle de l’activité « effective » 

(Coenen-Huther, 2003; Schnapper, 2012; Weber, 1995 [1922], p. 32). De ce fait, « la théorie 

de la connaissance chez Weber devient ainsi un discours méthodologique, qu’il applique lui-

même, en se référant à des enquêtes pratiques » (Grassi, 2005, p. 72).  

La sociologie compréhensive de Weber a jeté les bases d’un ensemble de courants théoriques 

– tels que la phénoménologie sociale, l’ethnométhodologie, l’interactionnisme symbolique, 

l’ethnographie – qui ont pour point commun de s’intéresser aux interprétations réflexives des 

 
35 Italiques de l’auteur. 
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acteurs  (Lahire, 1992 ; Pharo, 1985). Reconnue tardivement en France, elle a souvent été 

opposée à la sociologie de Durkheim à l’aune de l’opposition entre « holisme » et 

« individualisme », bien que cette rupture relèverait davantage du mythe, d’une construction 

que d’une réalité historique (Mucchielli, 1993). En effet, Weber a été « redécouvert » dans les 

années 1960 « à un moment où le durkheimisme est largement discrédité et où il a pu, à cet 

effet, faire figure d'anti-Durkheim »  (Riutort, 2014, p. 42). Raymond Aron36, « penseur en 

rupture politique avec la tradition socialiste dominant l'Université » (Mucchielli, 1993, p. 16), 

a contribué à l’introduction de son œuvre en France et à la construction de cette opposition à 

travers une lecture « sélective guidée par des conceptions à la fois politiques et théoriques » qui 

peuvent « servir de légitimation à un libéralisme politique dans lequel disparaissent même les 

doutes et les inquiétudes wébériennes » (Pollak, 1988, p.194-195). Par la suite, Raymond 

Boudon prolonge l’héritage de cette sociologie libérale et s’appuie sur les travaux de Weber 

pour étayer sa conception de l’ « individualisme méthodologique » (Mucchielli, 1993 ; Pollak, 

1988). Revenant sur les différentes résistances et objections à l’individualisme méthodologique, 

Alain Laurent (1994) affirme que la « plus discriminatoire des accusations allègue une étroite 

connexion de l'individualisme méthodologique avec les valeurs et modèles mentaux du 

capitalisme libéral » (Laurent, 1994, p. 84). Ce positionnement théorique serait à l’origine de 

l’économie libérale de marché pour laquelle « l'individu de l'individualisme méthodologique 

serait arbitrairement construit à partir du seul modèle utilitariste de l'homo oeconomicus : un 

être rationnel, perpétuellement calculateur de son seul intérêt particulier » (ibid., p.85).  

Il faut donc analyser les critiques émises à l’encontre de la sociologie compréhensive 

compte tenu de ce contexte – par exemple celle de Lahire (1992, p.85), pour qui le rôle des 

chercheurs est d’établir une  « reconstruction objectivante » du sens des acteurs à partir des 

formes sociales. Ainsi, l’approche individualiste de la sociologie compréhensive a fait l’objet 

de critiques. Pourtant, à l’origine et pour Weber, celle-ci est d’ordre méthodologique et non 

idéologique.  De la même manière, le courant interprétatif en recherche sur la consommation a 

fait l’objet de critiques internes et externes lui reprochant notamment son approche trop 

individuelle et la non prise en compte du « contexte du contexte » (Askegaard et Linnet, 2011). 

 
36 Raymond Aron (1905-1983) est le père de Dominique Schnapper, sociologue du courant compréhensif 

impliquée dans les débats récents qui traversent la sociologie française (cf. ci-dessus). Si ce lien de parenté ne 

suffit pas à attester d’une filiation théorique et idéologique, les différents travaux de Schnapper que nous avons 

cités ainsi que sa récente publication l’Abécédaire de Raymond Aron (éd. de L’Observatoire) permettent en 

revanche de l’affirmer. (voir Libération, Dominique Schnapper-Raymond Aron, l’histoire discrète d’une filiation, 

13 février 2019, url : https://www.liberation.fr/debats/2019/02/13/dominique-schnapper-raymond-aron-l-histoire-

discrete-d-une-filiation_1709187). 

https://www.liberation.fr/debats/2019/02/13/dominique-schnapper-raymond-aron-l-histoire-discrete-d-une-filiation_1709187
https://www.liberation.fr/debats/2019/02/13/dominique-schnapper-raymond-aron-l-histoire-discrete-d-une-filiation_1709187
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Pourtant la CCT s’est construite en opposition à la représentation rationnelle et utilitariste du 

consommateur comme « demeuré social » (Marion, 2016) issue de l’économie.  

2.3. Du mythe de la neutralité axiologique à une épistémologie réflexive 

“A so-called value-free perspective in principle embodies and in fact perpetuates a 

normative ideology.” 

(Scholte, 1972, p. 434) 

La sociologie compréhensive est traditionnellement associée au concept de « neutralité 

axiologique » [Wertfreiheit]  (Weber, 1917) qui postule que le chercheur doit être autonome 

par « rapport aux valeurs » [Wertbeziehung]  (Weber, 1917, 1963 [1919]). De notre point de 

vue, cette démarche ne devrait pas constituer une posture que les chercheurs pourraient 

revendiquer de manière péremptoire mais doit faire l’objet d’un examen continu du rapport 

qu’ils entretiennent avec leur terrain, de leurs conditions sociales et des caractéristiques de 

l’environnement académique dans lequel ils s’inscrivent. En d’autres termes, il s’agit de 

comprendre « d’où » ils parlent.  

Les décisions théoriques d’une recherche soulèvent des interrogations car, comme le rappelle 

Putnam (2002), le choix d’une théorie plutôt qu’une autre présuppose des considérations 

d’ordre axiologique. Aussi si notre travail se nourrit des apports théoriques et méthodologiques 

d’Heinich (1996, 2006, 2007, 2009, 2010, 2017a), nous nous détachons de sa conception 

normative et non-réflexive de la « neutralité axiologique ». Cette lecture critique des travaux 

d’Heinich soulève néanmoins plusieurs interrogations auxquelles nous avons dû faire face. 

Comment gérer le sentiment de dénaturation de la pensée d’un·e auteur·trice que l’on mobilise ? 

Comment assumer cette « dénaturation », ou plutôt ce regard critique, afin de revendiquer un 

positionnement (épistémologique) différent ?  

Pour faire face à ces questions, nous avons fait le choix d’une « trahison créative37 » (Escarpit, 

1958, 1961) des travaux d’Heinich. Ce concept qui souligne la capacité interprétative des 

lecteurs d’une œuvre littéraire peut être adaptée aux écrits et théories produits en sciences 

sociales. Par exemple, DiMaggio (1979) présage l’appropriation sélective des idées et des écrits 

 
37 « Peut-être l’aptitude à la trahison est-elle la marque de la “grande” œuvre littéraire. Ce n’est pas impossible, 

mais ce n’est pas certain. Ce qui est certain par contre, c’est que le vrai visage des œuvres littéraires est révélé, 

façonné, déformé par les divers usages qu’en font les publics qui les utilisent. Savoir ce qu’est un livre, c’est 

d’abord savoir comment il a été lu » (Escarpit, 1958). 
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de Bourdieu par la sociologie américaine en se référant à ce concept de « trahison créative » 

pour décrire ce « processus d’assimilation et de mauvaise interprétation créative » (« process 

of assimilation and productive misreading ») des théories du sociologue français.  

Nous avons donc fait preuve d’une distance critique vis-à-vis du positionnement scientifique et 

idéologique d’Heinich, notamment en ce qui concerne sa conception de la « neutralité 

axiologique ». Pour la sociologue qui plaide pour une « neutralité engagée » (Heinich, 2002), 

« il s’agit de distinguer entre l’objet de la recherche […] et la position du sujet de l’énonciation 

– ici le chercheur lui-même –, qui, elle, doit exclure le jugement (implicite ou explicite) sur les 

valeurs » (Heinich, 2017a, p. 108). Or, pour revenir à la citation introductive de cette partie, il 

est possible d’affirmer en suivant le tournant interprétatif et critique de l’anthropologie 

culturelle américaine (Hymes, 1972) que l’idée d’une science objective libérée des valeurs 

(« value-free ») perpétue une idéologie normative (Scholte, 1972, p. 434). De nombreux auteurs 

s’opposent au concept de neutralité axiologique tel qu’Heinich l’interprète. De ce point de vue, 

« les scientifiques sont inscrits dans la réalité sociale » (Wallerstein, 1998, p. 85) et ne peuvent 

pas s’y extraire. Par conséquent, « le non-engagement est bien une illusion : le chercheur ne 

peut pas se retrancher du monde, son esprit comme son corps y sont inscrits et quand bien même 

le voudrait-il, il participerait malgré tout au cours du monde, y compris par son 

retrait » (Pfefferkorn, 2014, p. 91). Dès lors, la neutralité axiologique est rendue impossible. 

Certains auteurs revendiquent même un devoir de non-neutralité et la revalorisation de la 

subjectivité voire des affects de l’enquêteur (Memmi, 1999). 

Toutefois, si nous rejetons l’idée qu’il y aurait en sciences humaines et sociales et donc en 

recherche sur la consommation une perspective libérée de toute emprise axiologique, nous 

souscrivons à l’idée qu’elle serve d’idée régulatrice (Schnapper, 2017, p. 115) ou d’horizon 

régulateur (Corcuff, 2011) pour lequel la démarche réflexive peut constituer un instrument 

d’orientation. Dès lors, cet horizon doit définir les contours d’un programme scientifique 

attentif à l’ensemble des outils méthodologiques et des choix épistémologiques mis en œuvre. 

En effet, « le choix d’une méthode n’est jamais indépendant de la conception que le sociologue 

se fait de la sociologie et de la société » (Schnapper, 2012, p. 3) et il en est de même pour le 

chercheur en marketing et le champ de la recherche sur la consommation et les marchés. 
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Ainsi, plutôt que de se positionner en faveur d’une science neutre chimérique ou de céder au 

relativisme, nous prenons le parti de plaider pour une épistémologie réflexive (Zolo, 1989, 1990, 

p.163)38. Une épistémologie réflexive doit s'établir, grâce à une sorte de boucle de rétroaction 

épistémologique, comme une « “sociologie de la sociologie”, et donc comme une interprétation 

réflexive de ce que les scientifiques font, disent, et disent faire quand ils font des sciences 

sociales » (Neurath 1944, p.42, cité par Zolo, 1990, p. 163). 

Cette conception de la réflexivité se retrouve de façon transversale dans les travaux de Pierre 

Bourdieu au sein desquels le concept a fait l’objet de nombreuses discussions (Bourdieu, 2001 ; 

Bourdieu et Wacquant, 1992). Pour Bourdieu (2001) la réflexivité correspond à cet exercice 

par lequel la science « se prenant elle-même pour objet, se sert de ses propres armes pour se 

comprendre et se contrôler » (p. 173-174). Des auteurs en management invitent à pratiquer la 

réflexivité en tant que chercheur et présentent des pistes d’application en sciences de gestion 

(Golsorkhi et Huault, 2006).  

C’est pourquoi nous avons présenté une socioanalyse des différents courants 

scientifiques dont s’inspire notre recherche et dans lesquels elle s’inscrit. Cette analyse des 

présupposés théoriques et méthodologiques et des déterminants historiques et idéologiques 

sous-jacents de ces champs académiques marque une première étape de notre réflexion 

épistémologique. Malgré tout, il reste difficile d’établir avec exactitude quelle influence les 

traditions théoriques que nous mobilisons ont eu sur notre façon de conduire notre recherche. 

Néanmoins, l’examen interdisciplinaire du positionnement interprétatif a mis au jour 

l’importance de la question de l’individualisme et plus largement celle de l’idéologie 

(néo)libérale dans la production de la connaissance scientifique. Parce qu’elle est source de 

nombreux débats au sein des différents courants académiques évoqués, cette thématique a 

probablement fait l’objet d’une attention particulière de notre part orientant possiblement notre 

recherche. En effet, la question du rapport entre indépendance et libéralisme a émergé de notre 

travail de terrain et fait l’objet d’une discussion approfondie dans la dernière partie de ce 

document.   

 
38 La notion d’épistémologie réflexive est empruntée à Zolo (1989, 1990) qui la propose afin de décrire l’héritage 

d’Otto Neurath, penseur de l’empirisme logique. S’il ne s’agit pas ici de discuter de la conception épistémologique 

de cette école de pensée, il est intéressant de s’arrêter sur quelques principes évoqués par Zolo à partir des travaux 

de Neurath en lien avec nos réflexions épistémologiques et notre démarche réflexive. 
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3. Dualismes épistémologiques 

3.1. Subjectivité versus objectivité  

En recherche sur la consommation, les tenants de la perspective interprétative ont 

souligné le caractère subjectif et non-neutre de la recherche et réaffirmé la subjectivité du 

chercheur (Hirschman et Holbrook, 1986 ; Hudson et Ozanne, 1988 ; Spiggle, 1994 ; Szmigin 

et Foxall, 2000). Par exemple, Wallendorf et Brucks (1993) et Gould (1995) s'opposent à la 

notion d'objectivité et à la distance en recherche sur la consommation, préconisant le recours à 

l’introspection des chercheurs. Le degré d’objectivité ou de subjectivité que l’on attribue 

(légitimement ou non) à une recherche caractérise le « style scientifique » (Hirschman, 1985) 

des chercheurs sur la consommation. 

Le dualisme objectivité/subjectivité structure l’opposition entre deux perspectives 

épistémologiques en sciences de gestion (Sułkowski, 2010) mais traverse également l’ensemble 

des sciences humaines et sociales. Ainsi, en sociologie, Lahire (1992) offre une critique des 

approches compréhensives, phénoménologiques et ethnographiques qui donnent la priorité au 

sens des acteurs et affirme qu’elles ne sont pas les plus pertinentes « pour avoir une chance 

(scientifique) de comprendre ce sens. » (p. 79). D’après l’auteur, le sens des pratiques sociales 

doit être saisi par le chercheur par la reconstruction de « qui ne constitue pas sa propre activité 

sociale. C’est pour cela que l'objectivisme est plus près de saisir ce sens, même s'il échoue 

(parce que souvent trop réaliste et naturaliste), que le subjectivisme qui pourtant fonde sa 

légitimité scientifique sur la prise en compte sérieuse du sens des acteurs » (ibid., p. 79). 

Comme nous l’avons évoqué, notre recherche poursuit une visée compréhensive dans la lignée 

du paradigme interprétatif qui s’est développé en recherche sur la consommation (Goulding, 

1999) et soutient une approche subjectiviste/relativiste. Cependant, il ne s’agit pas de rejeter 

l’ensemble des arguments objectivistes qui peuvent notamment présenter un intérêt pour 

l’analyse du rapport du chercheur à son terrain (Bourdieu et Wacquant, 1992). 

3.2. Micro versus macro 

L’opposition micro/macro n’est pas induite par le positionnement épistémologique 

d’une recherche. Pour Heinich (2006), l’objectif de l’approche compréhensive – et donc du 

paradigme interprétatif (dont se réclame la CCT) – est d’« expliciter les logiques sous-jacentes 
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aux actions, aux représentations, aux énonciations, dans l'espace laissé ouvert entre, d'une part, 

la réflexivité des acteurs, dans la mesure où ils sont capables d'accéder au sens de leur 

expérience et, d'autre part, la force opératoire des cadres, des régies, des structures collectives, 

qui ne se laissent appréhender que grâce au travail interprétatif du chercheur » (p. 314). De ce 

point de vue, la démarche compréhensive offre des possibilités afin de surmonter l’opposition 

entre micro/macro en recherche sur la consommation. 

Desjeux (1998) explique que l’analyse de la consommation fait l’objet de nombreux débats et 

controverses qui « proviennent le plus souvent du fait que les observateurs n’étudient pas, en 

réalité, les mêmes choses » (p. 37). Il propose ainsi le modèle des « échelles d’observation de 

la consommation » en quatre niveaux comme autant de points de vue méthodologiques et 

descriptifs pour analyser les phénomènes liés à la consommation et au marché. L’auteur 

s’oppose à la possibilité d’une analyse globale de la consommation mais affirme que les 

rapprochements entre échelles sont possibles et qu’ils constituent « le propre de la recherche ». 

Suivant cette perspective, Askegaard et Linnet (2011, p. 38) défendent une épistémologie de la 

Consumer Culture Theory qui prenne en compte « les cadres explicatifs macro-sociaux avec la 

phénoménologie des expériences vécues, inscrivant ainsi le contexte micro-social du 

consommateur dans un contexte socio-historique plus large ». Cette dimension n’était pourtant 

pas exclue des principes fondateurs de la CCT. En effet, comme le rappellent Arnould, et 

Thompson (2005) dans leur article programmatique, la CCT « s'efforce de systématiquement 

relier les significations individuelles (ou idiographiques) aux différents niveaux des processus 

culturels et des structures, puis de situer ces relations dans leurs contextes historiques et 

économiques [« marketplace »] » (p. 875). Malgré cela, de nombreuses critiques affirment que 

la recherche en CCT a privilégié une orientation micro en dissociant les phénomènes de 

consommation de leur contexte social, économique, historique et géopolitique (Askegaard et 

Linnet, 2011 ; Earley, 2014 ; Sandikci et Kravets, 2019 ; Thompson et al., 2013).  

Dès lors, il s’agit de dépasser l’opposition entre « holisme » et « individualisme » ou, pour 

reprendre une terminologie plus courante en recherche sur la consommation et les marchés, 

entre « agence » et « structure ». En cela, le rapprochement que nous entreprenons entre la CCT 

et le macromarketing permet d’analyser cette relation dialogique entre consommateurs et 

marchés (Sandikci et Kravets, 2019).  
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Sinclair (2016) s’inscrit dans cette lignée et propose quant à lui de mobiliser les théories de 

Norbert Elias et sa sociologie des « configurations » afin de renouer les perspectives micro et 

macro en recherche sur la consommation et d’intégrer la réflexivité des chercheurs dont il 

souligne l’importance. Il suggère ainsi que l’analyse historique de la démarche éliasienne 

permet aux chercheurs de « se détacher délibérément de l’objet de recherche » (p. 7). En effet, 

la question de la réflexivité et les tensions qui caractérisent la posture du chercheur en sciences 

sociales ont été traitées par Norbert Elias (1956, 2009 [1983]) à travers la dialectique entre 

« engagement » et « distanciation » : 

Le problème devant lequel se trouvent placés les spécialistes en sciences humaines ne peut donc pas 

être résolu par le simple fait qu’ils renonceraient à leur fonction de membre d’un groupe au profit de 

leur fonction de chercheur. Ils ne peuvent cesser de prendre part aux affaires sociales et politiques de 

leur groupe et de leur époque, ils ne peuvent éviter d’être concernés par elles. Leur propre 

participation, leur engagement conditionne par ailleurs leur intelligence des problèmes qu’ils ont à 

résoudre en leur qualité de scientifiques. Car, si pour comprendre la structure d’une molécule on n’a 

pas besoin de savoir ce que signifie se ressentir comme l’un de ses atomes, il est indispensable, pour 

comprendre le mode de fonctionnement des groupes humains, d’avoir accès aussi de l’extérieur à 

l’expérience que les hommes ont de leur propre groupe et des autres groupes ; or on ne peut le savoir 

sans participation et engagement actifs. (Elias, 2009 [1983], p. 29) 

4. Épistémologie réflexive en pratique 

Pour Dumez (2013), l’épistémologie des recherches qualitatives ne doit pas se limiter à 

des discussions d’ordre théorique mais doit s’attarder sur les dimensions pratiques de la 

production de connaissance. C’est pourquoi nous allons maintenant présenter comment la 

démarche réflexive que nous invoquons a été mise en œuvre dans le cadre de notre recherche. 

4.1. Engagement et distanciation du chercheur « indigène » 

Il arrive souvent, en effet, que le chercheur soit lui-même issu de la société qu'il étudie, qu'il fasse, en 

quelque sorte, partie du même monde historique. Cette culture où il a choisi de travailler ne lui est ni 

tout à fait propre ni complètement inconnue, de même que pour ses informateurs, le chercheur n'est 

ni vraiment un familier ni totalement un étranger. Dans cette situation, l'ethnologue est, malgré lui, 

impliqué au premier plan dans son étude et il est dès lors illusoire, mais significatif, de ne vouloir 

décrire et analyser que de l'extérieur. Cette attitude supposerait dans les faits que le chercheur veut 

cacher ses propres choix pour donner une apparence de neutralité à ses résultats et, sans doute, paraître 

plus persuasif. Sachons que l'objectivité la plus stricte passe nécessairement par la subjectivité la plus 

intrépide39. (Zonabend, 1985, p.37) 

 
39 Italiques par nous. 
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Les caractéristiques personnelles des chercheurs sur la consommation et les marchés 

influencent la façon dont ils conduisent leur recherche et caractérisent ainsi leur « style 

scientifique » (Hirschman, 1985, p. 225). Dès lors, le fait d’enquêter sur un terrain familier au 

sein d’une culture à laquelle nous appartenons soulève inévitablement certaines questions 

d’ordre épistémologique et méthodologique. Nous proposons le terme « indigène » afin de 

qualifier cette posture de recherche particulière. 

Par « indigène », nous entendons une posture de recherche d’une personne appartenant déjà au 

terrain et à l’environnement social qui est étudié et auquel elle prend part : acteur et chercheur 

sur le terrain investigué (Schnapper, 2011). Schnapper (2010) propose de parler de chercheur 

en « participation observante ». Par conséquent, la notion d’indigène retenue ici n’est pas celle 

issue de l’anthropologie indigène (e.g., Gallois et al., 2016 ; Melliti, 2006) ni des différents 

travaux post-colonialistes (Affergan, 2002). Nous entendons par chercheur·e indigène, un·e 

chercheur·se qui fait partie de son terrain de recherche précédemment au début de son enquête. 

Cette appartenance antérieure à un groupe socioculturel est exemplaire des particularités qui 

caractérisent les nouveaux terrains de l’ethnographie (Ghasarian, 2002). L’ethnographe est dit 

« indigène » lorsqu’il est originaire (ou natif) de son terrain d’enquête, qu’il en est considéré 

comme un membre, un participant et qu’il en maîtrise le langage et les codes. Beaud et Weber 

(2010) parlent alors d’ « ethnographie par distanciation ». Il est donc pertinent de proposer une 

analyse de cette posture spécifique, d’autant plus que celle-ci pose des enjeux de légitimité au 

sein de la communauté scientifique (Weber, 2011). 

Les chercheurs qui, comme nous (Encadré 3.), ont pour objet d’étude la musique et ses 

contextes semblent particulièrement concernés par la question de l’indigénéité (Le Guern, 

2005b). En 2005, la revue Volume! consacre un numéro spécial aux « questions posées par 

l’implication étroite du chercheur avec son terrain d’étude – lorsqu’[il/elle] est amené[e] à 

étudier sa propre pratique, en l’occurrence la pratique musicale » (Le Guern, 2005b, p. 8). Il 

s’agit alors de s’intéresser « à la réflexivité pour des acteurs simultanément analystes du fait 

musical » (Le Guern, 2005a, p. 27).  

Nous allons désormais discuter des spécificités de la posture « indigène » au regard de 

la tension entre « engagement » et « distanciation ». Nous montrerons ensuite en quoi la 

démarche réflexive permet de gérer cette tension et comment elle s’est concrétisée en pratique 

dans le cadre de notre recherche. 
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 40 Dans cet article, Wendy Fonarow (2008) décrit sa triple posture de chercheuse, fan de musique et de 

professionnelle de l’industrie du disque. 

Encadré 3. Un chercheur aux multiples casquettes, compte-rendu introspectif 

Ce projet de recherche découle d’abord d’une réflexion générale sur les valeurs de 

l’art et les processus d’évaluation et de valorisation sur les marchés de biens singuliers 

(Karpik, 2007). La question de la valeur artistique dépassait probablement le cadre de ma 

recherche et venait interroger ma pratique musicale et artistique personnelle. S’offrait alors 

à moi un terrain idéal dont je connaissais les rituels, le langage et les codes. Idéal, non pas 

pour la proximité que j’entretiens avec celui-ci, mais pour ce qu’il offre à observer et pour 

les problématiques qu’il soulève. J’ai dû endosser le costume de chercheur ethnographe en 

recherche sur la consommation et réussir à faire cohabiter des postures équivoques. De la 

même façon que Fonarow (2008, p. 124‑125) décrit son « oscillation entre différentes 

perspectives »40 lors de son enquête sur la scène indépendante britannique, j’ai également dû 

osciller entre trois postures lors de mes observations : fan - chercheur - musicien. 

Fan d’abord. Je me revois à quinze ans en train de rédiger des billets sur les Strokes 

ou les Arctic Monkeys pour un blog dont je devais être le seul lecteur régulier ; assister à mes 

premiers concerts et festivals ; télécharger mes premiers MP3 en attendant de pouvoir 

m’acheter mes premiers vinyles. 

Chercheur ensuite. Lancé dans des études de gestion, je n’imaginais pas qu’un jour 

ces deux mondes que j’opposais et dont la coexistence était source de conflit interne se 

côtoieraient le temps d’un travail de recherche doctoral pour finalement se confondre dans la 

pratique ethnographique.  

Musicien enfin. J’ai suivi plusieurs années d’apprentissage de la batterie qui m’ont 

finalement amené à jouer dans un groupe « sérieux » que j’avais monté avec mes amis de 

lycée. Ma pratique semi-professionnelle de la musique m’y engage « corps et âme » par les 

concerts que je donne, le travail de composition, les répétitions : je suis un participant actif 

de la scène indépendante française.  

Aujourd’hui je continue à jouer en groupe, à tourner, à sortir des disques, à aller aux 

concerts. Ce faisant, comment faire la distinction entre mon enquête de terrain et ma pratique 
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4.2. Difficultés et risques de la posture « indigène » 

Arnould et al. (2006, p. 108) insistent sur les « dangers du contexte » et affirment que 

l’un des risques les plus importants pour un chercheur est d’être « sur-absorbé » par son terrain. 

De fait, les chercheurs « sont aux prises avec l'inévitable paradoxe entre le besoin d'une 

familiarité intime avec le contexte et la distance par rapport à ce dernier » (ibid., p. 110). Ce 

paradoxe est d’autant plus difficile à négocier qu’il est déséquilibré chez le chercheur 

« indigène ». Nous avons fait état précédemment des difficultés que nous avons rencontrées 

lors de nos observations. Très souvent, nous nous sommes retrouvé dans la situation de ne pas 

savoir quoi noter lors de notre présence sur le terrain. Lorsque tout est familier – les gestes, les 

sons, les odeurs, les rituels, les pratiques, etc, – et incorporé, qu’y-a-t-il à observer, à 

comprendre, à apprendre et à décrire ? Par conséquent, alors même que l’observation, la 

compréhension, l’apprentissage et la description sont au cœur du travail ethnographique 

(Laplantine, 2010), comment faire pour mener à bien une enquête ethnographique en tant que 

chercheur « indigène » ? 

Dans un billet pour le blog de l’EPIC (Ethnographic Praxis in Industry Conference) Taylor 

(2019) prône l’« imposture » dans la pratique ethnographique et affirme « la valeur de se sentir 

comme un étranger [« outsider »] ». D’après l’autrice, les ethnographes sont des « imposteurs 

professionnels », ils intègrent des espaces auxquels ils « n’appartiennent pas ». La 

personnelle ? Après avoir assisté à plusieurs concerts comme j’avais l’habitude de le faire – 

le carnet de terrain dans la poche en plus – je rentrais chez moi sans n’avoir rien écrit, pire 

encore sans n’avoir su quoi écrire. Ce n’était pas par oubli ni par inadvertance, mais rien ne 

me paraissait valoir que je m’y attarde. Le groupe qui se produisait sur scène j’en connaissais 

la musique, je l’avais écoutée avant de venir, je connais leur label, leur tourneur. Mes amis 

et nombre de connaissances constituent le public. Cette batterie Ludwig ou Pearl, cette Jaguar 

Fender et ce synthétiseur Korg MS-20, j’avais les mêmes dans mon local de répétition. Et 

finalement cette scène je la connaissais pour y avoir déjà joué. Même la bière me paraissait 

trop familière. Bien sûr le travail d’ethnographe ne se limite pas à observer et relever 

l’exceptionnel – j’en veux pour preuve les travaux de Garfinkel (1964) et ses observations 

d’activités et situations quotidiennes – mais je me confrontais alors à cette banalité que 

Garfinkel et les ethnométhodologues souhaitaient rendre visible et me trouvais désarmé. 
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méconnaissance du terrain, de ses rites, de ses codes, le fait de ne pas être à l’aise, permettent 

aux outsiders de remarquer des formes culturelles que les insiders ne peuvent pas percevoir. 

Ainsi, « être un imposteur [ou outsider] n'est pas seulement une expérience inconfortable, c'est 

fondamental pour notre pratique ethnographique » (ibid.). Lors de notre travail de terrain, nous 

avons donc fait en sorte de retrouver ces situations d’inconfort à travers différents dispositifs 

méthodologiques que nous décrirons par la suite (voir 4.4. de cette partie). 

Si la nécessité de se distancer du terrain entraîne bien souvent à ne pas traiter de ce qui est 

familier, le risque est encore plus important de rester dans son propre réseau et de s’enfermer 

dans une logique « d’encliquage », à savoir le fait que « l’insertion du chercheur dans une 

société ne se fait jamais avec la société dans son ensemble, mais à travers des groupes 

particuliers » ce qui peut induire des biais s’il « s’insère dans certains réseaux et pas d’autres » 

(Olivier de Sardan, 2008, p. 93). Dans notre cas, nous avons fait le choix d’une position 

intermédiaire et non radicale. Comme nous expliquerons plus en détail, une partie de notre 

travail de terrain a été effectuée dans un contexte familier – certains entretiens ont été conduits 

avec des connaissances – tout en prenant garde de ne pas nous limiter à notre réseau personnel 

et d’aller enquêter sur de nombreux terrains inconnus en contexte non-familier. 

Dans le cadre d’une recherche sur la consommation ethnique, Béji-Bécheur et al. (2011, p. 

114‑115) s’interrogent sur le rapport entre ethnicité et terrain : « inconsciemment puis 

consciemment, en raison de notre origine culturelle commune avec les populations étudiées, 

a émergé le sentiment d’être personnellement engagés dans cette recherche ». Il ne fait aucun 

doute que les questionnements liés à l’ethnicité des chercheurs induisent d’autres 

problématiques que celle de la familiarité du chercheur avec son terrain. Néanmoins, 

plusieurs des doutes et des réflexions invoqués par Béji-Bécheur et al. (2011) s’apparentent 

à ceux liés à la posture indigène. Les chercheuses évoquent la peur d’être « stigmatisé[e]s 

comme communautaristes » et mettent en gardent sur le risque d’enfermement « dans des 

catégories paraissant réductrices ». D’après elles, « ce sentiment de menace » a «  fortement 

structuré les choix de positionnement de recherche », c’est pourquoi elles invoquent une 

« approche réflexive ». 

Par conséquent, la posture indigène nécessite d’autant plus de prendre en compte le 

« paradoxe de l’intimité » (Mitchell, 1993 notamment cité par Thiétart et al., 2014, p. 289). 

Malgré cela, l’implication élevée du chercheur sur son terrain présente des avantages qu’il 

convient d’aborder. 
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4.3. De l’avantage de la posture indigène 

Par contre, très souvent, nous ne sommes pas capables de comprendre avec une entière évidence 

maintes « fins » ultimes et « valeurs » d’après lesquelles l’activité d’un individu peut s’orienter 

empiriquement, mais le cas échéant nous pouvons les saisir intellectuellement, encore que nous ayons 

alors d’autant plus de mal à les rendre compréhensibles par reviviscence, grâce à l’imagination 

empathique, qu’elles s’écarteront plus radicalement de nos propres évaluations ultimes. […] Nous 

sommes d’autant plus capables de revivre avec une évidence émotionnelle les affects [Affekte] actuels 

(tels la peur, la colère, l’orgueil, l’envie, la jalousie, l’amour, l’enthousiasme, la fierté, la soif de 

vengeance, la piété, le dévouement, les désirs de toute sorte) ainsi que les réactions irrationnelles […] 

qui en découlent, que nous y sommes nous-mêmes davantage accessibles.  

(Weber, 1995 [1922], p.30-31) 

En fonction du type d’activité observée il peut être difficile de « comprendre avec une entière 

évidence » les logiques des acteurs observés (Weber, 1995 [1922], p. 31). Ceci est d’autant plus 

difficile si les « valeurs » qui orientent l’activité d’un individu sont éloignées « de nos propres 

évaluations » (ibid., p. 31). Or, alors que l’évidence du chercheur indigène sur son terrain 

semble souvent être un frein à l’observation de phénomènes, celle-ci devient une force à la 

compréhension de ces derniers comme l’exprime notre propre témoignage :  

On a la chance d’avoir une place qui fait que notre expérience, en tout cas moi je considère avoir une 

place qui fait que mon expérience… je pense que quelqu’un d’autre, pour pouvoir acquérir les 

connaissances que j’ai sur le terrain que j’étudie, il lui aurait fallu plusieurs années.  

[...] 

Quand je retranscris un entretien et que les gens me parlent de labels ou de groupes que je ne connais 

pas, parfois ça me demande dix minutes pour retrouver le nom du groupe. Je me dis que quelqu’un 

qui ne connaît pas, il ne peut pas retranscrire cet entretien. 

(Extrait d’entretien croisé, juillet 2017) 

Ce verbatim relève bien le privilège que constitue les savoirs incorporés du chercheur indigène. 

Lorsqu’il conduit des entretiens ou qu’il est en immersion sur le terrain, celui-ci a plus de 

chance de comprendre et de reconnaître les références ainsi que l’univers langagier des 

participants. Ses connaissances, sa maîtrise du langage et des codes du contexte qu’il étudie, lui 

permettent de rebondir sur les propos rapportés et d’approfondir des thématiques spécifiques. 

La proximité avec les sources fait courir un risque de « contamination » (Mitchell, 1993) qu’il 

faut prendre en considération. En effet, l’implication du chercheur sur son terrain est 

directement liée à son niveau de connaissance (Figure 3.). 
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 Peu compatissant Compatissant 

Avisé 

Espion : avisé mais peu compatissant 

+ Gain de temps dans l’accès aux données 

+ Chercheur dissocié des enjeux (expert) 

+ Indépendance vis-à-vis des acteurs 

- Menace la solidarité intragroupe 

- Croyance dans la transparence déguisée 

- Risque d’observation dépassionnée 

Allié : avisé et compatissant 

+ Facilite la solidarité intragroupe 

+ Protège l’accès au terrain (parrain) 

+ permet des interviews longues 

- Problème du paradoxe de l’intimité 

- Risque de contamination des sources 

- Jeu politique (donnant-donnant) 

Ingénu 

Outsider : ingénu et peu compatissant 

+ Facilite la solidarité intragroupe 

+ Peu impliquant pour la source 

+ Le chercheur n’est pas une menace 

- Difficile de saisir le « théâtral » 

- « Langue de bois » des sources 

- Figuration des acteurs 

Novice : ingénu et compatissant 

+ Chercheur socialisé 

+ La source devient confiante 

+ Esprit du don (gratuité de l’acte) 

- Le chercheur devient une proie 

- Sensation ex post de trahison 

- Chercheur exploité (moyen politique) 

Néanmoins, les avantages de la posture indigène que nous venons de présenter sont à 

double tranchant et peuvent révéler d’autres difficultés supplémentaires, d’où la nécessité pour 

le chercheur de rester attentif à ces questions. Cette tension doit donc être gérée en pratique sur 

le terrain. 

4.4. En pratique sur notre terrain : l’ethnographie réflexive 

Si la posture de recherche dite « indigène » ou « native » n'est pas contradictoire avec 

la production de connaissances scientifiques (Schnapper, 2011), elle exige d'être attentif aux 

conditions de production de ce savoir et à la relation que le chercheur entretient avec son terrain 

en développant et en adaptant des méthodes spécifiques. En conséquence, il faut développer 

des procédures et des outils méthodologiques qui découlent de cette réflexion épistémologique. 

C’est pourquoi la réflexivité est devenue centrale dans la conception méthodologique en 

sciences sociales et en recherche qualitative et interprétative (Alvesson, 2017; Mauthner et 

Doucet, 2003). 
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Figure 3. Perception du rôle du chercheur en fonction de sa connaissance du terrain et 

de son implication affective inspiré de Mitchell (1993 ; cité par Thiétart et al., 2014) 
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La démarche réflexive s’impose d’autant plus aux chercheurs « indigènes » afin de mener une 

enquête de terrain. Elle leur permet de prendre en compte leurs différents engagements, leur 

proximité et leur familiarité avec le contexte de recherche et de s’interroger sur les implications 

que cela peut avoir sur leur façon de produire de la connaissance. En recherche sur la 

consommation, la notion a principalement été discutée dans le cadre d’études ethnographiques 

sur la consommation (Thompson et al., 1998; Wallendorf et Brucks, 1993). Reprenant les 

arguments de Bennett (2002), Sinclair (2016) soutient que l'importance croissante accordée aux 

méthodes ethnographiques en CCT souffre du manque d’explicitations méthodologiques et ne 

prend pas assez en considération les questions concernant le rôle des chercheurs et la relation 

qu’ils entretiennent avec leur objet d’étude. Ces deux auteurs en appellent à développer 

davantage les perspectives critiques et réflexives. 

C’est pourquoi, afin de mener à bien cette démarche réflexive, nous avons fait le choix 

méthodologique de l’ethnographie réflexive (Ghasarian, 2002 ; Weber, 2013) qui est une 

démarche dont « le projet intellectuel est de dévoiler au lecteur comment le narrateur en vient 

à connaître une culture donnée » (Ghasarian, 2002, p. 14). 

Alors que Cefaï (2013, 2010) définit l’ethnographie comme « l’expérience incarnée de 

l’enquêteur » qui doit s’initier à un nouvel environnement, à de nouvelles pratiques, apprendre 

une nouvelle langue (parfois étrangère mais aussi professionnelle, culturelle, religieuse, etc.), 

incorporer des habitudes, etc. Le chercheur-indigène maîtrise déjà les codes et la langue de la 

culture qu’il étudie (Becker et Geer, 1957). Il n’est pas confronté aux difficultés d’entrée sur le 

terrain, d’acceptation et de légitimité (Ghasarian, 2002). Au contraire, c’est sa posture de 

chercheur qui peut venir menacer son indigénéité et la légitimité associée. Il doit alors mener 

une enquête ethnographique dite « par distanciation » (Beaud et Weber, 2010). 

Joy et al. (2006) proposent de repenser le concept de réflexivité et présentent trois orientations 

possibles : la réflexivité radicale (Marcus et Fischer, 1986), l’infra-réflexivité (Latour, 1988) et 

la diffraction. Burton (2001) en appelle au développement des approches critiques en marketing 

et précise que celles-ci exigent une démarche réflexive de la part du chercheur. D’autre part, 

Arsel (2017, p.2) a récemment souligné la nécessité d'être réflexif dans la conduite d'entretiens 

en recherche qualitative. L'intervieweur doit être attentif à ses propres « angles morts 

théoriques » ainsi qu’à sa position sociale et son genre. La réflexivité est donc multiforme et 

imprègne continuellement le processus de recherche. L’implication méthodologique la plus 

fréquente d’une démarche épistémologique réflexive est ce que Thompson, Stern et Arnould 
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(1998, p. 113) nomment le récit confessionnel (« confessional tale ») qui s’est répandu aux 

États-Unis à la suite des travaux en anthropologie culturelle (Ghasarian, 1997) : 

Dans le récit confessionnel, les informations sur le parcours [« background »] du chercheur, ses 

motivations et ses expériences de transformation personnelle sur le terrain sont représentées dans le 

récit ethnographique. Le récit confessionnel démystifie la conduite du travail de terrain en détaillant  

ses difficultés et ses tribulations. Plutôt que de présenter un compte-rendu apparemment impartial des 

événements observés sur le terrain, la confession exprime généralement un récit très personnalisé de 

la lutte de l’ethnographe pour négocier sa place sur un terrain culturel non-familier41. (Thompson et 

al., 1998, p. 113) 

Pour Ghasarian (1997, p. 195), « l'idée d'introspection […] semble plus appropriée que celle de 

confession ». Le récit introspectif est un outil essentiel à tout ethnographe, mais, contrairement 

à la définition précédente qu’en donnent Thompson et al. (1998), pour les chercheurs 

« indigènes » ce récit va porter sur la difficulté de mener une enquête ethnographique en terrain 

familier, proche. Nous rejoignons Joy et al. (2006) lorsqu'ils affirment que le récit introspectif 

– ainsi que l’entretien réflexif – n’est qu'une partie de cette démarche et que la réflexivité doit 

englober chaque aspect du processus de recherche. De même, nous rejoignons Thompson et al. 

(1998, p. 114) lorsqu’ils précisent que les récits introspectifs sont nécessaires mais ne 

constituent pas, à eux seuls, une condition suffisante à l’analyse réflexive. Dès lors, le récit 

introspectif ne doit pas devenir un exercice de style d’auto-contemplation pour ne pas tomber 

dans la « réflexivité narcissique » (Bourdieu, 2001, 2003).  

De nombreux travaux interprétatifs en recherche sur la consommation ont ainsi souligné 

l’importance de la réflexivité du chercheur. Néanmoins, en portant un regard critique et réflexif 

(Thompson, 2002) de l’utilisation de la réflexivité en recherche sur la consommation, il apparaît 

qu’il n’y a que peu de discussions sur la relation entre les chercheurs « natifs » et leur terrain 

familier. En CCT, les tentatives d’intégration des dimensions réflexives « indigènes » sont 

principalement le fruit de propositions autoethnographiques ou autobiographiques par des 

chercheurs établis dans ce champ disciplinaire (Belk, 2017; Holbrook, 2005; Sherry, 1987; 

Tadajewski et Jones, 2017) ou alors sont utilisées comme méthode de collecte de données 

comme la subjective personal introspection (SPI) (Holbrook, 1995). La SPI est une technique 

d’investigation controversée dans laquelle « le chercheur devient le sujet » (Shankar, 2000, 

p. 27) et décrit ses propres expériences de consommation (Gould, 1991 ; Holbrook, 1995, 2005, 

 
41 Italiques par nous. 
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2006a). Elle a été particulièrement utilisée par des chercheurs travaillant sur la musique et la 

consommation musicale (Holbrook, 1986, 1995 ; Shankar, 2000).  

Ainsi, en ethnographie de la consommation, l’introspection est majoritairement comprise 

comme le fait, pour le chercheur, de s’étudier soi-même en tant qu’informant à travers ses 

propres expériences de consommation (Wallendorf et Brucks, 1993). Notre compréhension du 

terme et l’utilisation que nous en faisons dans le cadre cette recherche sont différentes. En ce 

qui nous concerne, nous entendons par introspection le travail réflexif qui consiste à s’interroger 

sur « les conditions de l’enquête », « d'intégrer dans ses analyses une réflexion sur la façon dont 

il appréhende et mène son terrain » et d’entreprendre « le décryptage et l'exposé des processus 

psychologiques et idéologiques qui sous-tendent la recherche » (Ghasarian, 1997, p. 189‑190). 

Cette interprétation ne nous empêche pas d’intégrer l’analyse d’éléments autobiographiques et  

de nos propres expériences « indigènes » à notre recherche, comme nous le verrons, mais nous 

engage à tenir compte des différents déterminants contextuels sous-jacents. 

 

 

Par conséquent, dans le cadre de cette recherche, nous avons fait le choix de développer 

d’autres outils réflexifs indépendamment du récit introspectif. L’un d’entre eux, que nous avons 

décidé de présenter ici, a consisté à conduire un entretien croisé avec une autre chercheuse 

« indigène » qui a mené une enquête ethnographique dans le cadre de sa thèse de doctorat sur 

la création de soi chez les consommateurs geeks (Torché, 2016). L’objectif de cet entretien 

croisé est de procéder à une « réoralisation » de nos expériences inspirée de la stratégie de 

« retextualisation » proposée par Thompson, Stern et Arnould (1998). La démarche réflexive 

n’est alors pas seulement à envisager comme un processus individuel, elle doit intégrer des 

dimensions collectives (Corcuff, 1995a). Grâce à cela, nous avons identifié différentes formes 

d’engagement du chercheur indigène sur son terrain lors de sa pratique ethnographique 

(Tableau 6.). Bien entendu, cette liste n’a pas vocation à être exhaustive et d’autres formes 

d’engagement peuvent émerger en fonction du contexte, mais elle permet d’éclairer sur les 

enjeux de la familiarité du chercheur avec son terrain. 
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Tableau 6. Les formes d’engagement du chercheur indigène (Collet et Torché, 2018 ; 

Torché et Collet, 2017) 

L'engagement axiologique  

L’engagement axiologique peut prendre différentes formes, de la forme la plus extrême du 

militantisme ou de l'activisme à des formes plus souples telles que la défense de valeurs, d'un 

ethos ou de pratiques spécifiques. La notion d'engagement axiologique que nous avons retenue 

comprend toutes les formes d'engagement liées aux valeurs, à la morale, à l'éthique ou aux 

jugements, aux goûts et aux préférences. Il est important de souligner la nature souvent 

inconsciente de cette forme d'engagement. L'engagement axiologique ne concerne pas 

strictement la question de l'engagement du chercheur (au sens d'intellectuel engagé) telle 

qu’envisagée par Heinich (2002) dans son essai en faveur d'une « neutralité engagée », mais 

renvoie à toutes les prédispositions du chercheur à exprimer des évaluations, des jugements de 

valeur ou à prendre position. Par exemple, il nous arrive de porter un jugement négatif sur une 

œuvre musicale a priori, sans même l’avoir écoutée, parce que l’artiste est trop connu·e ou trop 

médiatisé·e. Cela ne relève donc pas du goût mais du mode d’évaluation auquel nous nous 

référons et qui est lié à l’environnement socioculturel dans lequel nous évoluons. Bien que 

l’engagement axiologique ne soit pas spécifique à la posture « indigène », il risque de s’y 

manifester plus intensément.  

L’engagement affectif et émotionnel 

Les chercheurs nouent inévitablement des liens forts avec leur contexte de recherche (Arnould, 

Price et Moisio, 2006), mais cet attachement peut être encore plus intense et devenir 

problématique dans le cas d’un chercheur indigène. Cet attachement de nature personnelle peut 

prendre la forme d’un engagement affectif et émotionnel. En tant que chercheur « indigène », 

nous avons souvent été confronté à des commentaires extérieurs sur notre objet de recherche – 

d’idées préconçues à des jugements stéréotypés – et il peut se révéler complexe de prendre une 

Engagements ethnographiques du chercheur indigène 

Engagement axiologique Engagement corporel 

Engagement affectif et émotionnel 
Engagement orienté-marché 

(production/consommation) 
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certaine distance émotionnelle vis-à-vis de ces commentaires. Mais lorsque ces réactions sont 

identifiées, objectivées et font l’objet d’un examen critique, elles permettent au chercheur 

d’enrichir sa perception du terrain et de prendre conscience du lien qu’il entretient avec celui-

ci. Ainsi, nous avons pu identifier les mythes associés aux consommateurs de musiques 

indépendantes (Arsel et Thompson, 2011) auxquels nous sommes nous-même confronté dans 

l’objectif de pratiquer un « désenchantement émotionnel » (Elias, 2009 [1983]). 

L’engagement corporel 

Durant l’enquête de terrain, les chercheurs ethnographes sont engagés « corps et âme » 

(Wacquant, 1989), ils multiplient les expériences physiques. Les chercheurs « indigènes » sont 

d'autant plus concernés qu'ils incarnent déjà la culture qu’ils étudient et en ont incorporé les 

techniques (Mauss, 1936). Ils peuvent même avoir développé un « savoir-faire » corporel 

particulier et connaître des pratiques spécifiques à leur terrain (Faure, 1999). Dans notre cas, 

par exemple, nous sommes directement engagé dans des pratiques corporelles et physiques en 

tant que musicien se produisant en concert. L'engagement corporel du chercheur doit être pris 

en compte dans une perspective épistémologique. En tant que chercheur « indigène », nous 

incarnons la culture que nous étudions et nous devons réussir à prendre conscience – si ce n’est 

à se distancier – de ces pratiques incorporées. Ainsi, l’engagement incorporé doit être 

déconstruit étant donné que de nombreux gestes, activités et pratiques peuvent sembler 

« naturels ».  

L’engagement orienté-marché 

Alors que la relation entre corps et expérience du consommateur a été explorée en marketing 

(e.g.,Thompson et Hirschman, 1995), il est intéressant de se demander comment celle-ci peut 

influencer le chercheur-participant dans sa pratique de recherche. Si l’engagement des 

consommateurs a fait l’objet de nombreuses recherches (e.g., Dolbec et Fischer, 2015; 

Scaraboto, 2015), la question de l’engagement du chercheur immergé au sein d’une culture de 

consommation qu’il/elle étudie n’a, à notre connaissance, pas été abordée. Le chercheur 

« indigène » investit son terrain d’enquête à la fois comme consommateur et producteur au sein 

de la culture qu’il étudie. Dans notre cas, en tant que membre de la sous-culture de 

consommation (Schouten et McAlexander, 1995) des musiques indépendantes, nous sommes 

engagé dans des pratiques spécifiques à la fois comme consommateur – collectionneur de 

disques (vinyles et cassettes) et participant à des concerts et des festivals de musiques 

indépendantes – et comme producteur – compositeur et musicien semi-professionnel qui se 
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produit sur scène, écrit, enregistre, produit et diffuse sa musique et membre fondateur d’un 

micro-label indépendant. Ainsi, nous affirmons que les chercheurs, tout particulièrement en 

recherche sur la consommation et les marchés, doivent porter un regard réflexif et critique sur 

leurs propres comportements de consommation et leurs pratiques, c’est-à-dire leur 

engagement orienté-marché. Cette relation qu’entretient le chercheur aux pratiques de 

production et de consommation du marché qu’il étudie peut également influencer les 

implications managériales de sa recherche (Encadré 4.). 

Ce travail collectif d’identification de différentes formes d’engagement du chercheur 

« indigène » effectué à partir d’une « réoralisation » de nos expériences de terrain nous a permis 

d’identifier plusieurs stratégies méthodologiques de distanciation et de défamiliarisation que 

nous avons respectivement mises en œuvre dans nos recherches (Collet et Torché, 2018 ; 

Torché et Collet, 2017). Parmi elles, nous pouvons citer l’étude de cas « extrêmes » (Heinich, 

1999 ; Miles et Huberman, 1994) ou l’introspection (Gould, 1995 ; Wallendorf et Brucks, 

1993). Entre autres exemples, dans le cadre de cette restitution de notre recherche doctorale, 

nous avons fait le choix de conserver les codes de l’écriture académique en ayant recours au 

« nous » de modestie plutôt qu’au « je » méthodologique fréquent dans la tradition 

ethnographique (Olivier de Sardan, 2000). Ce choix s’explique en partie par la volonté 

d’instaurer une distance vis-à-vis de notre contexte de recherche. 

La démarche réflexive ne passe donc pas uniquement par le regard du chercheur sur soi mais 

doit aussi intégrer des dimensions collectives. La réflexivité du chercheur peut ainsi passer par 

l’intermédiaire des acteurs du terrain dans une perspective interactionnelle, c’est-à-dire en 

prenant en compte la participation du chercheur aux relations sociales qu’il observe. Dans ce 

cas, « ce n'est donc pas l'enquêteur, comme dans une perspective tendanciellement narcissique, 

ni les enquêtes seules, comme dans un objectivisme oubliant la participation du chercheur aux 

relations sociales qu'il observe, qui intéressent l'enquête, mais également leurs interactions » 

(Corcuff, 1995a, p. 64). 
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Encadré 4. Quelques éclaircissements sur la notion d’implications managériales 

Dans ses discussions sur les fondements scientifiques du marketing, Hunt (1977, 

1978) fait la distinction entre une conception « positive » et « normative » du marketing. 

Cette dichotomie positive/normative se construit sur l’opposition entre science descriptive et 

science prescriptive. Dans le premier cas, l’objectif est de décrire, expliquer et comprendre 

les activités et pratiques marketing ; dans le second il s’agit de préconiser ce que les 

organisations et les individus devraient faire ou quels types de systèmes de marketing une 

société devrait adopter (Hunt, 1978, p. 108). Hunt (1977, 1978) affirme que les études de 

type descriptif servent souvent à l’élaboration de décisions de type normatif et contribuent à 

établir des implications managériales. Néanmoins, selon lui, l’idée selon laquelle une 

recherche serait « sans intérêt » à moins qu’elle n’ait pour objet d’ « assister le manager 

marketing »  est « exactement le genre de perception étroite de la portée du marketing qui a 

pendant si longtemps causé tant de méfaits dans notre discipline » (Hunt, 1978, p. 109). 

D’autre part, alors qu’il est l’un des chefs de file du courant interprétatif en opposition 

au néopositivisme de Hunt, Holbrook (1985) déclare que la perspective managériale est un 

frein à la recherche sur la consommation.  

Du point de vue de l’approche critique, les théories managériales sont inévitablement 

idéologiques (Hackley, 2003, p. 143). Pour Hackley (2009), le marketing est divisé en « deux 

univers parallèles », l’un porté par l’impératif managérial, l’autre instauré en tant que science 

sociale. Nous avons fait le choix de nous inscrire dans cette seconde vision de la recherche 

en marketing dont « la directive première […] est la même que pour toutes les sciences : 

rechercher la connaissance [« to seek knowledge »] » (Hunt, 1978, p. 109). D’autres auteurs 

vont plus loin et affirment que « la science marketing devrait devenir une science pure 

orientée vers la compréhension en tant que telle plutôt que vers la compréhension à l’usage 

des managers marketing » (Charnes et al., 1985, p. 94).  

Toutefois, nous ne contestons pas l’idée que notre recherche puisse produire un 

« savoir actionnable » (Avenier et Schmitt, 2007 ; David, Hatchuel et Laufer, 2012 ; 

Hatchuel, 2010) spécifique aux sciences de gestion, au contraire. Cependant, nous soutenons 

que la notion même d’implications managériales sous-tend une perspective normative qu’il 

conviendrait alors, en tant que chercheur, d’analyser et d’expliciter. En effet, les tenants de 

l’approche critique en marketing et en sciences de gestion soulignent « qu'une grande partie 

de la théorie en management est idéologique par nature, ce qui tend à limiter l’étendue 

intellectuelle des représentations théoriques » (Hackley, 2003, p. 143). 
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Conclusion du chapitre 4 

Dans cette partie, nous avons tout d’abord positionné notre recherche au sein du 

paradigme interprétativiste en recherche sur la consommation (Hudson et Ozanne, 1988) en 

revenant sur les principes qui le sous-tendent afin d’expliciter les choix épistémologiques qui 

contribuent à la construction de notre « équation intellectuelle » (Paillé et Mucchielli, 2016). 

Nous avons ensuite posé les bases d’une épistémologie réflexive en deux temps. Il a d’abord 

s’agit d’évaluer l’influence du « mode de pensée » (Zolo, 1990, p. 155) des courants 

scientifiques auxquels nous nous référons sur notre recherche. Pour cela il a fallu revenir sur 

les conditions d’émergence du courant interprétatif en recherche sur la consommation (plus 

particulièrement de la Consumer Culture Theory) et d’en faire l’analyse idéologique afin de le 

comparer à la tradition sociologique compréhensive française dont nous nous inspirons. Dans 

un second temps, nous avons discuté des implications de la posture « indigène »  et avons ainsi 

souligné l’importance de la réflexivité chez les chercheurs à la fois acteur et analyste du fait 

musical (Le Guern, 2005a, 2005b) dans le cadre d’une ethnographie. 

Le fait de s’interroger sur les conditionnements socio-historiques et idéologiques de la 

communauté académique au sein de laquelle nous évoluons nous a permis de porter un regard 

critique sur les présupposés théoriques et les préconceptions méthodologiques de notre 

recherche dans le cadre d’une réflexion épistémologique plus globale. Cette analyse établit des 

analogies entre notre rapport au fait musical donc à notre terrain en tant qu’« indigène » de la 

scène indépendante et notre rapport à la recherche et à la façon dont nous nous inscrivons dans 

le champ académique : tous deux sont gouvernés par une logique alternative.  En effet, nous 

avons montré comment le courant de la CCT s’est établit comme une alternative à une approche 

dominante « mainstream » du marketing et de la recherche sur la consommation (Tadajewski, 

2006). En France, le réseau de chercheurs ALCOR42 (Alternative Consumption Research) 

auquel nous appartenons s’inscrit pleinement dans cette logique semblable à la logique 

d’indépendance qui est au cœur de la problématique de cette recherche. 

Discuter des tenants et aboutissants de la posture compréhensive/interprétative nous a 

permis de porter un regard critique sur nos choix épistémologiques et leurs implications 

 
42 « ALCOR est une communauté multidisciplinaire de chercheurs qui explorent des phénomènes de 

consommation alternatifs et émergents : consommation responsable, éthique, écologique, soutenable, résistances, 

déviances, formes alternatives de consommation, consommation collaborative, consommation(s) ethnique(s), 

sous-cultures de consommation, formes singulières de rapports aux objets, à soi et aux autres dans la 

consommation, innovation(s), technologie, matérialité, évolutions de la consommation et dynamique des marchés, 

reconfiguration des rôles des acteurs et des institutions » (http://alcor-institute.com/). 

http://alcor-institute.com/
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méthodologiques. Cela soulève notamment la question de savoir comment, à partir de l’étude 

ethnographique des acteurs en action (approche compréhensive à un niveau micro), pouvons-

nous interroger les processus culturels de transformation et de création des marchés (niveau 

macro) ? Nous avons naturellement eu recours à différentes méthodes afin de pouvoir répondre 

à un ensemble de problématiques relevant de différents niveaux d’observation et surtout afin 

de faire le lien entre ces différentes échelles (Desjeux, 1996, 2002). Cette prochaine partie est 

donc consacrée à la présentation de ces différents dispositifs méthodologiques. 
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Chapitre 5. Méthodologie de la recherche 

1. Double objectif méthodologique 

1.1. Introduction à la méthodologie de recherche 

[Les chercheurs] sont conduits à retailler leurs problèmes pour qu’ils s’adaptent à leur méthode au 

lieu de développer des méthodes qui conviennent à la résolution des véritables problèmes. (Elias, 2009 

[1983], p. 34) 

Comme l’explique Norbert Elias, le choix du dispositif méthodologique d’une recherche 

devrait être orienté vers « la résolution des véritables problèmes » et doit donc s’adapter aux 

objectifs de la recherche. Cette affirmation est d’autant plus vraie dans le cadre de recherches 

qualitatives inspirées de la théorie ancrée (Glaser et Strauss, 1967) qui privilégie une logique 

inductive (notamment lors de la phase de construction des données). Dans cette perspective, il 

est fréquent que les chercheurs aient à mettre en place une variété de méthodes de collecte de 

données lors d’une enquête de terrain. 

S’interrogeant sur leur rapport au terrain dans le cadre d’une recherche sur l’ethnicité dans la 

consommation, Béji-Bécheur, Herbert et Özçağlar-Toulouse (2011, p. 120) ont été amenées à 

« privilégier une pluralité méthodologique » afin de limiter la catégorisation ethnique liée à 

leurs propres origines. Ce choix est également appuyé par la nouveauté de leur objet de 

recherche. De la même manière, alors que notre objet de recherche, l’indépendance, n’a fait 

l’objet que de rares investigations en recherche sur la consommation et du fait de notre posture 

« indigène », ce pluralisme méthodologique semble être le meilleur moyen « de refléter la 

richesse et les multiples facettes du sujet mais aussi de renforcer la crédibilité de la restitution 

des résultats » (ibid., p. 120).  

L’introspection, l’entretien, l’observation de différentes situations en divers lieux et 

événements (disquaires, salles de concerts, festivals, répétitions, studio d’enregistrement, 

salons), l’analyse d’un corpus médiatique, l’analyse de controverses et d’affaires, la 

nethnographie et l’étude documentaire constituent un ensemble de méthodes auxquelles nous 

avons eu recours dans le cadre de cette recherche. Le choix d’utiliser une grande variété de 

méthodes de collecte de données s’est formalisée au fur et à mesure de l’enquête de terrain faite 

de tentatives, d’essais, d’approximations, de doutes et de bricolages. Cette démarche est 
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conforme à l’« idéologie du bricolage » caractéristique de la CCT (Gopaldas, 2010) mais aussi 

plus généralement de la recherche qualitative (voir par exemple Denzin et Lincoln, 2011 ; 

Kincheloe, 2005 sur la notion de bricolage méthodologique et théorique) qui encourage la 

créativité et l’hybridité des approches.  

Une place importante a donc été laissée à notre intuition dans le choix des méthodes et des 

données à recueillir. Toutefois, cette pluralité méthodologique s’est établie suivant des 

principes de rigueur méthodologique (Olivier de Sardan, 2008) dans le cadre d’une démarche 

ethnographique réflexive globale initiée dès le début de notre étude. Cette démarche a pour but 

de procéder à l'interprétation du ou des sens visé(s) par les participants de la scène indépendante 

dans une perspective compréhensive en restant attentif à nos engagements sur le terrain. En 

effet, les décisions méthodologiques sont inséparables des problèmes de recherche et doivent 

faire l’objet d’une investigation dans le cadre d’une « épistémologie réflexive » (Zolo, 1990, 

p. 154). Les problématiques liées à notre posture « indigène » et à nos engagements 

ethnographiques nous ont donc conduit à adapter et à faire évoluer notre dispositif 

méthodologique ethnographique initial.  

Suivant une approche éliasienne, il est apparu important de situer « l'objet de la recherche dans 

une perspective historique » afin de s’en « détacher délibérément» (Sinclair, 2016, p. 7). Ce 

choix répond également  aux nouvelles questions de recherche qui ont émergé au fur et à mesure 

de notre travail de terrain, à savoir des problématiques portant davantage sur les structures de 

marchés (vision macro) que sur les actions des consommateurs (vision micro). En effet, 

l’utilisation de la démarche ethnographique en recherche sur la consommation a révélé certaines 

limites (Arnould et Cayla, 2015 ; Arnould et Price, 2006). L’orientation empirique de 

l’ethnographie en CCT peut entraîner une fétichisation des données qui « entrave la mise en 

œuvre de perspectives analytiques d'une plus grande portée » (Askegaard et Linnet, 2011, 

p. 394). Si les auteurs s’accordent sur l’intérêt des méthodes ethnologiques et culturelles pour 

comprendre les consommateurs et les marchés, ils mettent en garde sur le manque de 

contextualisation des données produites et invitent à intégrer les dimensions sociales, 

culturelles, historiques ou idéologiques aux études ethnographiques. Arnould et Price (2006) 

proposent ainsi trois approches (micro, méso et macro) de l’ethnographie orientée-marché. À 

ce titre, différents niveaux d'analyse ont dû être intégrés. Une grande variété de données 

provenant de différentes échelles d'observations (Desjeux, 1996, 2002) ont donc été combinées. 
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Le dispositif méthodologique a été conçu afin de répondre à un double objectif. Il doit 

permettre de procéder à l'interprétation du ou des sens visé(s) par les participants de la scène 

indépendante, tel qu'il nous est possible d'y accéder par le biais des observations de terrain, des 

discours produits lors des entretiens réalisés, du corpus médiatique et des différentes données 

ethnographiques recueillies sur le terrain ou en ligne tout en intégrant la « temporalité historique 

des phénomènes » (Barthe et al., 2013) afin de décrire la genèse de l’indépendance dans le 

champ musical. 

Il s’agit dès lors de combiner une approche sociogénétique (donc historique) et une approche 

ethnographique (donc compréhensive) des musiques indépendantes. Ce rapprochement a été 

proposé par plusieurs auteurs dans d’autres disciplines (Arborio et al., 2008 ; Heintz et Rivoal, 

2014 ; Le Roy Ladurie, 1974 ; Naepels, 2010 ; Wulf, 2016) : 

Ethnographie et histoire sont, sur les objets qui nous occupent, plutôt des manières de rechercher ou 

d’aborder des matériaux, des manières particulières de mettre les chercheurs à l’épreuve de leur 

terrain. Combinées, elles sont mobilisées dans la même dynamique de recherche pour parvenir à des 

résultats qui ne seraient pas obtenus autrement. (Arborio et al., 2008, p. 313) 

Or le passé et le futur ne livrent pas de données directement accessibles par la méthode de 

l’observation participante propre à l’anthropologie, qui est essentiellement synchronique et fondée sur 

la co-présence de l’observateur et des observés. L’anthropologie doit alors emprunter des méthodes 

aux autres sciences sociales afin d’intégrer la dimension diachronique dans son analyse du présent en 

collectant traces et récits d’un passé jamais directement observé. (Heintz et Rivoal, 2014, p. 389) 

À notre connaissance, la combinaison de ces deux approches méthodologiques (aux 

implications théoriques et épistémologiques inévitables) n’a fait l’objet d’aucune structuration 

formelle en marketing. Néanmoins, quelques auteurs en recherche sur la consommation 

utilisent ces deux méthodes conjointement. C’est notamment le cas de Kravets et Örge (2010) 

dans leur étude d’une marque de fromage soviétique iconique ou de Sandikci et Ger (2010) qui 

intègrent l’analyse archivistique à leur étude ethnographique de la pratique du port du voile en 

Turquie. Ainsi, Kravets (2015) parle d’ethnographie historique43. 

Nous allons maintenant présenter plus en détail les principes de chacune de ces approches 

et la façon dont elles s’intègrent à notre dispositif de recherche. 

 

 

 
43 Notes prises dans le cours Kravets O.,« Historiography and Archives », PhD Seminar on Qualitative Methods 

and Research Design, Université de Lille - SKEMA business School, 17 novembre 2015. 
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1.2. Approche sociogénétique d’une catégorie culturelle et économique 

Il importe dans toute recherche sociogénétique d'envisager d'emblée le tout d'un champ 

social plus ou moins différencié, plus ou moins chargé de tensions. [...] Examiner le tout d'un 

champ social ne veut pas dire en examiner tous les événements. Il s'agit plutôt de découvrir 

d'abord les structures fondamentales qui impriment à tous les événements d'un champ social 

donné une orientation et une morphologie spécifiques. (Elias, 1976, p. 276) 

 

Travaillant sur la dimension nationale de l’État, Norbert Elias, l’un des auteurs 

principaux de sociologie historique, développe le concept de sociogenèse. Trois termes et axes 

disciplinaires coexistent pour définir cette démarche dont on peut retracer les conditions 

d’émergence : socio-histoire, sociologie historique ou sociogenèse. La sociologie historique 

serait plus intéressée par les temps longs, certains auteurs affirment que la socio-histoire articule 

davantage les évolutions historiques et fait paraître des acteurs (mais c’est également le cas 

dans une approche sociogénétique). En outre, qu’elle soit nommée sociogenèse, socio-histoire 

ou sociologie historique (Buton et Mariot, 2006), nous définissons la démarche historique 

comme le fait de revenir aux conditions d’émergence d’une catégorie ou d’une institution. La 

plupart du temps, ces catégories sont naturalisées – ou du moins semblent naturelles ; le travail 

du chercheur consiste alors à les déconstruire. Ainsi, la démarche socio-historique « s’intéresse 

particulièrement à la genèse des phénomènes qu’elle étudie » (Noiriel, 2008, p. 4). Dès lors, en 

ce qui nous concerne, il s’agit de s’interroger sur la capacité qu’ont les acteurs de la scène 

musicale indépendante à se retrouver (ou pas) dans la notion d’indépendance et à faire émerger 

ses différentes significations culturelles. 

Dès ses débuts, la recherche académique en marketing a été influencée par la perspective 

historique (Jones, 2010). Celle-ci a connu un intérêt croissant à partir des années 1980 et s’est 

développée suivant deux courants principaux : l'histoire du marketing (l'histoire des pratiques 

marketing) et l'histoire de la pensée marketing (Jones, 2010 ; Jones et Shaw, 2006 ; Shaw et 

Jones, 2005). La démarche historique a logiquement fait l’objet de nombreuses adaptations dans 

le courant du macromarketing amenant plusieurs auteurs à se demander si « toute recherche sur 

l’histoire du marketing et l’histoire de la pensée marketing est du macromarketing » (Jones et 

Shaw, 2006, p. 183). Quoiqu’il en soit, il est certain que « l’histoire est une partie essentielle » 

du macromarketing (Hollander dans Grossbart, Hollander et Falkenberg, 2001, p. 3). 

Les deux courants que nous venons de mentionner sont à distinguer de la démarche historique 

telle que nous l’avons définie précédemment en tant que méthode et posture de recherche. Il 
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convient de préciser que l’histoire est un sujet et non une méthode de recherche (Witkowski et 

Jones, 2006). Ainsi, si nous avons fait le choix de présenter cette démarche dans la partie traitant 

de la méthodologie de la recherche, celle-ci a des implications d’ordre théorique que nous 

aborderons. Néanmoins, l’importance de la recherche historique en marketing en tant que 

méthode d’investigation qualitative a été largement démontrée (Brychkov et Domegan, 2017 ; 

Layton et Grossbart, 2006 ; Tadajewski et Jones, 2016 ; Witkowski et Jones, 2006, 2016). 

Firat (1987) distingue deux traditions historiographiques : l’approche empirique et analytique 

de l’École des Annales et la perspective herméneutique relativiste qui repose sur 

l’ « interprétation » dans une visée compréhensive. En recherche sur la consommation, la 

plupart des partisans de la méthode historique s’inscrivent dans une perspective interprétativiste 

ou relativiste (Golder, 2000 ; Hudson et Ozanne, 1988 ; Sherry, 1991 ; Smith et Lux, 1993). La 

méthode historique est donc compatible avec le positionnement épistémologique et l’approche 

compréhensive adoptés dans le cadre de notre recherche. En effet, « le socio-historien plaide 

pour une démarche compréhensive » (Noiriel, 2008, p. 108).  

La démarche historique privilégie l’induction à la déduction, l’étude de cas spécifiques plutôt 

que de cas généraux (Firat, 1987) et est particulièrement appropriée à l’étude des facteurs et des 

causes de changements dans le temps (Smith et Lux, 1993). Par conséquent, elle est pertinente 

dans le cadre d’un travail de périodisation se focalisant sur les transformations et les continuités 

(Brychkov et Domegan, 2017 ; Fullerton, 2011 ; Hollander et al., 2005), mais aussi dans la 

perspective d’une anthropologie historique portant sur les significations (Kravets, 2015) – deux 

ambitions de notre recherche. Ainsi, Karababa (2012, p. 15) défend «  une approche historique 

plus générale [« comprehensive »] afin d’appréhender les cultures des consommateurs, 

intégrant l’individu, le groupe, les pratiques institutionnelles, les structures sociales, les 

systèmes de sens opérant au sein de la culture, mais aussi les changements et continuités qu’ils 

contiennent » qui a fait l’objet d’application en marketing (e.g., Bryce, MacLaren et O’Gorman, 

2013 ; Gorge, 2014 ; Karababa et Ger, 2011 ; Kravets et Sandıkçı, 2013) et dans laquelle nous 

inscrivons notre recherche. 

L’apport de l’histoire peut également faire l’objet d’autres applications en marketing. Par 

exemple, Nevett (1991) explore l’utilité de l’approche historique dans le développement de 

nouvelles pratiques de gestion marketing, alors que Brown (2011) suggère de s’en inspirer – 

notamment à travers la sous-discipline de l’historiographie – et de l’appliquer à la littérature en 

marketing pour un renouvellement de la discipline. Toutefois,  plusieurs auteurs rappellent que 
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« la méthode historique n’est quasiment pas présente dans la discipline [marketing] » 

(Askegaard et Scott, 2013, p. 139) et que celle-ci présente des risques dont il faut tenir compte44 

en restant attentif aux évolutions de la discipline (Brown, Hirschman et Maclaran, 2001). 

En tout état de cause, il faut distinguer une recherche historique d’une recherche qui 

s’inscrit dans une perspective historique et dont l’objectif n’est pas simplement de connaître le 

passé mais de l’explorer pour mieux comprendre le présent (Lawrence, 1984). Notre travail suit 

cette deuxième voie. La méthode historique peut donc être mobilisée afin d’analyser des 

phénomènes actuels dans leur complexité (Karababa et Ger, 2005) et dans une perspective 

comparative comme l’explique Pierre Bourdieu à propos de son travail sur Manet :  

Je voudrais que toutes ces analyses soient menées dans votre esprit de manière comparative et que 

vous ayez à l’esprit le présent. Contrairement, encore une fois, à ce que l’on dit souvent, ce n’est pas 

en chassant de son esprit le présent qu’on fait un bon historien, au contraire. (Bourdieu, 2013, p. 21) 

Il faut toutefois rester attentif aux risques qu’implique une telle démarche, tels que le risque de 

tempocentrisme, c’est-à-dire d’analyser le contexte culturel du passé au regard du contexte 

culturel présent (Hill, Hirschman et Bauman, 1997).  

Comme nous venons de le voir, la démarche historique permet d’aborder la 

problématique du changement (Smith et Lux, 1993). Pour cette raison, elle s’est développée en 

management afin d’étudier les organisations telles que le marché (Bucheli et Wadhwani, 2013 ; 

Cailluet, Gorge et Özçağlar-Toulouse, 2018 ; Rowlinson, Hassard et Decker, 2014 ; Wadhwani 

et al., 2018) et se prête donc tout à fait à l’étude de leurs dynamiques (Giesler et Fischer, 2017). 

Elle permet d’explorer le rôle des intermédiaires dans la construction d’une scène et d’un 

marché des musiques indépendantes dans une perspective longitudinale. En effet, « la recherche 

historique sur l'intermédiation culturelle est un élément nécessaire pour théoriser la 

marchandisation [« commodification »] de la culture » (Powers, 2012, p. 4). 

Elle permet également d’établir des périodisations comme le fait Giesler (2008) dans son travail 

sur le téléchargement illégal de musique. La périodisation se définit comme « le processus qui 

consiste à diviser le récit chronologique en périodes chronologiques séquentielles étiquetées 

séparément avec des points de début et de fin relativement distincts » (Hollander et al., 2005, 

p. 32). Elle constitue l’un des objectifs principaux de la démarche historique en marketing et 

 
44 Les auteurs font notamment mention du risque lié à « l’utilisation exclusive de documents écrits comme base » 

empirique (Askegaard et Scott, 2013, p. 139) mieux connu des historiens que des chercheurs en marketing. 
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doit être le résultat d’un travail d’interprétation du chercheur historien (Fullerton, 2011). Les 

périodes doivent être établies à partir des événements majeurs qui se produisent et non par des 

divisions arbitraires ou « naturelles » comme « les années 1980 » ou « les années 1990 » (ibid., 

p. 443). 

Enfin, il est important d’être attentif à la cohérence entre nos choix méthodologiques et 

notre posture théorique, à savoir entre le cadre conceptuel de la sociologie pragmatique 

appliquée à l’étude des catégories de marché et une approche sociogénétique. De nombreux 

travaux issus du courant de la sociologie pragmatique dont nous nous inspirons dans cette 

recherche intègrent des perspectives historiques (Barthe et al., 2013 ; Cerutti, 1991). Dans leur 

article rétrospectif revenant sur « les caractéristiques du style pragmatique en sociologie » et 

ses « réquisits méthodologiques », Barthe et al. (2013) tentent d’expliquer « comment la 

sociologie pragmatique intègre la temporalité historique des phénomènes » (p. 180). Les 

auteurs proposent les éléments de réponse suivants : 

 
Une seconde manière pour la sociologie pragmatique d’intégrer dans ses analyses des temporalités 

qui dépassent l’ici et maintenant des situations, peut être qualifiée de généalogique. Elle consiste à 

enquêter sur le passé d’une société, d’un groupe ou d’un dispositif organisationnel, afin de rendre 

compte du fait que les acteurs contemporains sont confrontés, dans leurs actions et leurs jugements, à 

des contraintes dont ils héritent, mais aussi qu’ils trouvent à leur disposition un certain type de 

ressources léguées par leurs prédécesseurs (voies d’action déjà frayées, justifications déjà formées, 

etc.). 

[…] 

Dans cette optique, le but de l’enquête historique est moins de reconstituer des lignes de continuité 

historique que de parvenir à une meilleure intelligibilité des situations présentes, notamment en prêtant 

attention au fait que les nombreux legs dont héritent ces situations ne sont pas tous également 

revendiqués et appropriés par les acteurs – ce qui mérite explication. Ce type de démarche invite par 

conséquent l’enquêteur à partir de l’observation du présent pour se tourner vers le passé, plutôt que 

l’inverse. Mais il l’invite également, dans un second temps, à revenir du passé vers le présent, armé 

de nouvelles questions à poser et d’un regard autrement informé pour observer les situations actuelles. 

(Barthe et al., 2013, p. 182‑183) 

 

Dans Les cadres. La formation d’un groupe social, Luc Boltanski (1982) revient quant à lui sur 

la construction d’une catégorie socio-professionnelle, les cadres, qui constituent un groupe 

social hétérogène. L’auteur y expose les difficultés méthodologiques d’une telle entreprise (p. 

47-59) et montre la nécessité de prendre en compte la dimension historique dans le processus 

de construction de cette catégorie. Cette enquête lui a permis de poser les fondements de sa 

sociologie pragmatique. En effet, « en analysant la manière dont cette catégorie se constitue et 

s’institutionnalise selon un processus politique et une dynamique à la fois sociale et cognitive, 
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Boltanski montre comment se forme un groupe social et comment il se dote de ses propres 

dispositifs et de valeurs communes » (Nachi, s. d.).  Par ailleurs, Thévenot (2001) propose un 

cadre méthodologique et analytique ayant pour objectif de faire la genèse de nouveaux modes 

de coordination (donc de systèmes de représentations) au sein d’organisations telles que les 

marchés. Dans cet article, il revient sur la manière dont les « ordres de grandeurs » et leurs 

principes sont conceptualisés dans le modèle initial de Boltanski et Thévenot (1991). Il imagine 

alors une alternative à cette vision « du dessus » basée sur des fondements philosophiques afin 

de considérer que les conventions de coordination sont historiquement construites. En 

substance, ce que propose Thévenot (2001) c’est une approche génétique de l’identification de 

nouveaux modes de conventions de coordination de laquelle nous nous rapprochons dans cette 

recherche. 

Par ailleurs, alors que les approches qualitatives et longitudinales sont régulièrement utilisées 

afin d’étudier les logiques institutionnelles (Reay et Jones, 2016), nous pouvons nous intéresser 

à l’utilité d’une telle méthode appliquée à l’étude des dynamiques de catégories de marché. 

Durand et Thornton (2018) ont récemment souligné les affinités conceptuelles entre les 

recherches sur les catégories et celles sur les logiques institutionnelles. D’après les auteurs, ces 

méthodes et « designs de recherche plus dynamiques complètent la littérature sur les 

catégories » (Durand et Thornton, 2018, p. 649) et permettent notamment de les appréhender 

suivant une perspective historique (Lawrence, 1984 ; Suddaby, 2016). En effet, « les deux 

perspectives [logiques institutionnelles et catégories] rendent compte non seulement des effets 

de la façon dont les conditions historiques modèrent les effets des logiques et des systèmes 

catégoriels, mais elles soulignent également la façon dont la position sociale et les attributs 

sociaux jouent un rôle majeur dans l’instauration des logiques institutionnelles et l'évolution 

des systèmes catégoriels » (Durand et Thornton, 2018, p. 643). La méthode historiographique 

a notamment été utilisée par Delacour et Leca (2011) afin d’étudier le processus de 

désinstitutionalisation du Salon de Paris. Dès lors, elle semble également tout à fait adaptée à 

l’étude du processus de catégorisation et des dynamiques entre catégories car « la 

contextualisation historique renforce le pouvoir explicatif des systèmes de catégories » (Durand 

et Thornton, 2018, p. 643), d’autant plus que la recherche sur les catégories se caractérise par 

son pluralisme méthodologique (Vergne et Wry, 2014). 

D’un point de vue pratique, notre travail de reconstitution historique des musiques 

indépendantes s’est appuyé sur un ensemble varié de sources. Nous reviendrons plus en détail 
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sur les modalités de construction et d’analyse de ces données, mais nous pouvons en esquisser 

le contenu dès à présent. Notre démarche historique s’appuie sur la méthode d’analyse proposée 

par Smith et Lux (1993) et s’articule autour de trois sources principales : un corpus médiatique 

constitué d’articles et d’archives issus de titres de presse ; un ensemble d’ouvrages et de 

documentaires traitant des musiques indépendantes dans une perspective historiographique 

(Goodman et Kruger, 1988) ; et des entretiens pour leur caractère biographique. 

Nous reprenons ici la distinction faite entre sources primaires et sources secondaires (Gorge, 

2018 ; Lipartito, 2013 ; Witkowski et Jones, 2006). Les sources primaires constituent les 

sources contemporaines produites au même moment que les événements étudiés (Fullerton, 

2011) ; les sources secondaires sont les documents produits à distance de la période étudiée. 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons eu recours à plusieurs ouvrages traitant de musique 

indépendante à différentes époques (e.g., Azerrad, 2002 ; Fonarow, 2006 ; Goodman, 2017 ; 

Pottier, 2016) afin de définir le cadrage temporel et d’établir une périodisation de l’évolution 

du marché.  

L’émergence des musiques indépendantes à partir de la deuxième moitié des années 1970 est 

un phénomène récent de l’histoire contemporaine. La plupart des participants de cette scène 

sont encore vivants aujourd’hui et contribuent à la construction d’un récit commun. Par 

exemple, le livre de Michael Azerrad sur la scène underground américaine des années 1980-

1990 ou celui de Lizzy Goodman sur la scène musicale New-Yorkaise des années 2000-2010 

sont conçus comme des recueils de témoignages de musicien·ne·s et autres acteur·rice·s de 

l’époque. Il est important de noter que la scène musicale indépendante est une culture qui se 

raconte et construit son propre récit à travers des ouvrages mais aussi à travers les médias. Par 

exemple, le magazine américain Pitchfork, le média le plus important du renouveau des 

musiques indépendantes à partir des années 2000, a publié un long article sur l’histoire de 

l’indie pop en 2005 (Twee as Fuck. The Story of Indie Pop, 24 octobre 2005) et un article 

revenant sur la décennie 2000-2010 (The Decade in Indie, 25 février 2010) ; en 2011, le journal 

anglais The Guardian propose quant à lui un dossier spécial nommé A history of indie music 

composé de cinquante articles revenant sur plusieurs moments clés de l’histoire des musiques 

indépendantes.  

Ce travail de consultation de sources primaires issues d’archives de titres de presse (Annexe 2.)  

et de données secondaires issues de documents biographiques, d’ouvrages d’auteurs en sciences 

humaines et sociales ou journalistes et de documentaires (Annexe 3.), nous permet d’analyser 
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la genèse artistique des musiques indépendantes, d’en proposer une périodisation et d’étudier 

la création d’une nouvelle catégorie de marché « alternative ». Les entretiens, quant à eux, 

contribuent à la restitution d’une histoire vécue par les acteurs à différentes périodes dans une 

perspective biographique. En effet, quand les acteurs sont vivants, comme dans notre cas, le 

travail peut aussi passer par la prosopographie45 (Delpu, 2015 ; Stone, 1971) et la reconstitution 

de parcours individuels et collectifs. Ils permettent aussi de « mesurer » la capacité des acteurs 

à se retrouver dans un terme, à savoir l’indépendance. Toutefois, il faut rester attentif à ne pas 

tomber dans une forme de substantialisme46 (Corcuff, 1995b ; Passeron, 1994), c’est-à-dire de 

vouloir rechercher une entité homogène et durable (la substance) derrière la notion 

d’ « indépendance » (le substantif) quand plusieurs représentations peuvent coexister. D’où la 

nécessité de recourir à une variété de sources dans une perspective historique. Bien qu’elle 

présente des intérêts évidents pour une sociogénèse des musiques indépendantes, la méthode 

des entretiens s’inscrit quand même davantage dans une démarche ethnographique de 

compréhension de la culture indépendante. 

1.3. Approche ethnographique de la consommation et des marchés 

L’ethnographie est une méthode d’investigation apparue en ethnologie et en 

anthropologie permettant l’étude et l’interprétation des dimensions culturelles de groupes 

sociaux. Elle a d’abord été portée par des auteurs tels que Malinowski (1930, 1963 [1922]), 

Mauss (1926) et Geertz (1973). L’École de Chicago puis le courant des Cultural Studies porté 

par des chercheurs tels que Richard Hoggart, Raymond Williams ou Stuart Hall du Centre for 

Contemporary Cultural Studies de l’université de Birmingham prolongent la tradition en 

déployant la méthode à de nouveaux contextes tels que les milieux urbains, l’immigration et ce 

qui a trait à la « culture populaire ». 

L’utilisation de l’ethnographie pour l’étude des comportements et des phénomènes de 

consommation a fait l’objet d’un intérêt croissant en marketing durant ces dernières décennies 

(de Waal Malefyt, 2009). Arnould et Wallendorf (1994) ont proposé le terme d’ethnographie 

 
45 La prosopographie, qui peut se définir comme « une étude collective qui cherche à dégager les caractères 

communs d’un groupe d’acteurs historiques en se fondant sur l’observation systématique de leurs vies et de leurs 

parcours » (Delpu, 2015, p. 265) est une méthode spécifique de l’histoire sociale. Aussi nommée biographie 

collective (Stone, 1971), elle requiert des outils et un dispositif méthodologique particuliers auxquels nous n’avons 

pas eu recours dans le cadre de cette recherche. Néanmoins, il est intéressant d’être informé des principes de la 

prosopographie dont on peut s’inspirer de manière à intégrer les parcours biographiques individuels et collectifs 

dans notre travail de reconstitution historique.  
46 Ou essentialisme. 
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orientée marché pour définir une approche ethnographique « axée sur le comportement des 

personnes qui constituent un marché pour un produit ou un service » (p. 484). En France, le 

terme d’ethnomarketing (Badot et al., 2009) a été proposé pour désigner l’application de 

l’ethnologie à l’étude du comportement du consommateur.  

L'ethnographie orientée marché éclaire sur le sens subjectif (émique) et culturel (étique) de 

l'expérience du consommateur (Arnould et Price, 2006 ; Arnould et Wallendorf, 1994 ; Cayla 

et Arnould, 2013). Elle s’inscrit donc dans une démarche compréhensive (Cléret, 2013 ; Robert-

Demontrond et al., 2018). En marketing, elle a notamment permis de porter un autre regard 

dans l’étude du comportement du consommateur en intégrant l’influence des facteurs 

socioculturels. Elle a par exemple été utilisée pour étudier les comportements de consommation 

en points de vente (Badot et Lemoine, 2008 ; Peñaloza, 1998) ou les dynamiques 

consommatoires juvéniles (Cléret, 2011 ; Kjeldgaard et Askegaard, 2006).  

La démarche ethnographique induit une pluralité des méthodes de collecte de données (Arnould 

et Wallendorf, 1994 ; Cléret, 2013). D’après Olivier de Sardan (1995, p. 88), l’enquête socio-

anthropologique de terrain repose schématiquement sur la combinaison de quatre grandes 

formes de production de données : l’observation participante (immersion prolongée), 

l’entretien, les procédés de recension (dispositifs systématiques d’observation et de mesure), et 

la collecte de sources écrites.  

Si elle a finalement été principalement mobilisée pour étudier les comportements des 

consommateurs à un niveau individuel (Askegaard et Linnet, 2011), la méthode ethnographique 

permet également d’investiguer les dimensions collectives des phénomènes de consommation. 

Ainsi, les concepts de sous-cultures de consommation (Schouten et McAlexander, 1995), de 

communautés de marque (Cova, 1997 ; Ezan et Cova, 2008 ; Sitz, 2006) ou de tribus de 

consommateurs sont développés (Cova, Kozinets et Shankar, 2007 ; Cova et Rongaglio, 1999). 

Schouten et McAlexander (1995) proposent ainsi le concept de « sous-culture de 

consommation » qu’ils définissent comme « un sous-groupe distinct de la société qui s'auto-

sélectionne en fonction d'un engagement commun envers une catégorie de produits, une marque 

ou une activité de consommation particulière » (p. 43). Il sous-tend l’existence d’un style de 

vie qu’il s’agit de décrire et comprendre (Hebdige, 1979). Ainsi, cette approche a été 

régulièrement mobilisée dans l’étude de sous-cultures musicales (Cléret et Rémy, 2010 ; 

Ulusoy et Fırat, 2018).  
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Le concept de communauté a lui aussi été utilisé en recherche sur la consommation pour étudier 

des sous-cultures musicales. Goulding, Shankar et Elliott (2002) expliquent par exemple à 

propos de la culture rave que « la notion de communauté a toujours été un élément central de 

la rave, mais contrairement aux sous-cultures plus anciennes, elle n'est pas basée sur un 

engagement de style de vie » (p. 280). Muniz et O’Guinn (2001, p. 413) expliquent que les 

communautés ne sont plus « restreintes à la coprésence géographique de ses membres » et 

peuvent se développer sur Internet en tant que communautés de consommateurs en ligne 

(Kozinets, 1999). De nombreux auteurs se sont alors intéressés aux communautés de marque 

(e.g., Drewett, 2008 ; Schau, Muñiz et Arnould, 2009). 

Durant notre enquête, des participants se réfèrent à une idée plus large de la communauté. À ce 

titre, la communauté indé serait un collectif qui partage une « histoire commune » pour 

reprendre l’expression de notre participante Zoé. Cette acception de la communauté se rapporte 

davantage à l’idée de scène telle que discutée par plusieurs auteurs (Hesmondhalgh, 2005 ; 

Straw, 1991, 2004). En effet, sur notre terrain, plusieurs de nos participants font mention du 

terme de « scène » afin de définir des collectifs de personnes partageant un même intérêt pour 

un genre musical au sein d’un espace géographique donné. Ces personnes se rencontrent et se 

retrouvent aux mêmes concerts et festivals ; fréquentent les mêmes disquaires et se 

reconnaissent en dehors. Différents concepts permettent alors de porter un regard sur les 

musiques indépendantes. Par exemple, Fonarow (2006) parle principalement de communauté 

indie composée de fans, d’artistes et de professionnels de l’industrie musicale ; Oakes (2009) 

privilégie la notion de (sous)culture indie; et Kruse (2003, 2010) celle de scène musicale 

indépendante. Ces trois dimensions se recoupent dans la réalité. Que ça soit à travers le concept 

de sous-culture ou de communauté, la recherche en marketing a privilégié le point de vue de la 

consommation et du consommateur. La notion de « scène », qui a été peu discutée dans notre 

discipline, offre de nouvelles perspectives afin de comprendre et d’analyser les différentes 

formes d’activités liées à la musique à la fois du côté de la consommation et de la production 

tout en intégrant l’intermédiation (Bennett, 2004). 

Sous-conclusion 

Cette double approche ethnographique et historique relève d’un dispositif 

méthodologique comparable à celui mis en place par Joy et Sherry (2004) dans leur étude du 

marché de l’art contemporain en Chine. Il permet de répondre au double objectif qui organise 
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ce travail de recherche : (1) comprendre l’émergence, le développement et l’évolution des 

musiques indépendantes et de la catégorie de marché qui leur est associé ; (2) mettre au jour les 

logiques sous-jacentes, c’est-à-dire les cadres interprétatifs, qui sous-tendent le processus 

d’évaluation des acteurs de la scène musicale indépendante. Il répond également à l’ancrage 

théorique de notre recherche qui s’inscrit dans la lignée des récents rapprochements entre le 

Macromarketing et la Consumer Culture Theory (Sandikci et Kravets, 2019) pour former un 

assemblage théorico-méthodologique cohérent. 

2. Dispositif méthodologique concret 

Nous avons précédemment présenté les principes de l’ethnographie réflexive 

(Ghasarian, 2002 ; Weber, 2013) et les implications méthodologiques qu’une telle démarche 

induit (voir Partie 2.). Nous avons également présenté le double objectif de la démarche 

ethnographique comme méthode d’analyse des phénomènes de consommation (Arnould et 

Wallendorf, 1994) et des sous-cultures musicales (Ulusoy et Fırat, 2018). Il s’agit à présent de 

revenir sur le déroulement de notre enquête ethnographique, sur sa mise en œuvre pratique et 

de présenter concrètement notre dispositif méthodologique qui se fonde sur une pluralité de 

méthodes – enquête ethnographique, introspection, observations participantes, non 

participantes et flottantes, entretiens individuels et collectifs, analyse d’un corpus médiatique 

et de controverses – suivant une stratégie de multiangulation (Bellion et Robert-Demontrond, 

2018 ; Le Gall-Ely et al., 2007) des diverses données empiriques. 

Entretiens 

22h d’entretiens avec 21 participant·e·s 

10 entretiens individuels, 5 entretiens collectifs + de 

nombreux entretiens informels de terrain 

Observation et notes de 

terrain 

75 pages Word (Arial, 12, interlignes 1,5) d’observations et 

notes de terrain 

Corpus médiatique 
594 articles collectés dans la presse française et 

anglosaxonne de 1970 à 2020 

Controverses 

10 controverses analysées comme des études de cas à partir 

de 85 articles de presse, divers documents et données 

netnographiques 

Données secondaires 
Analyse de 25 ouvrages, articles et documentaires sur 

l’histoire des musiques indépendantes 

Tableau 7. Récapitulatif de l’ensemble des données empiriques produites 
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2.1. L’enquête et son déroulement : ethnographie multi-située et en ligne 

Notre enquête de terrain débute dès le commencement de notre thèse en octobre 2015. 

À partir de là, notre regard de chercheur transforme notre perception d’un environnement 

familier et change radicalement notre rapport avec cet objet empirique. La difficulté pour nous 

n’est alors pas d’accéder au terrain à proprement parler, mais d’accéder à une vision 

« scientifique » de celui-ci, c’est-à-dire au regarde de chercheur. Pour pallier ce problème, nous 

décidons de nous intéresser en particulier à la problématique de la valeur artistique. Au gré de 

nos premières observations, cette thématique générale de la valeur artistique des musiques 

indépendantes nous amène rapidement à nous intéresser à une pratique centrale de notre terrain, 

celle de la création artistique. En effet, s’interroger sur la valeur des musiques indépendantes 

c’est aussi se demander comment se crée une œuvre de musique indépendante. Cette question 

basique nous amène alors à identifier plusieurs éléments significatifs des musiques 

indépendantes : les modes de production, la disparition de la frontière entre producteur et 

consommateur et les influences des artistes-créateurs. Le processus créatif sous-tend de 

nombreux phénomènes complexes et interreliés tels que l’intention, le savoir-faire, 

l’inspiration, mais aussi la catégorisation, l’influence, la réception et la consommation avec 

l’idée sous-jacente que, si toute consommation est production (Ritzer et Jurgenson, 2010), toute 

production comprend une phase de consommation dans un effet de boucle et de co-création de 

valeur (Humphreys et Grayson, 2008 ; Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016). Cette première 

phase d’observation et d’immersion sur le terrain se déroule à Caen en Normandie, notre ville 

de résidence.  

Je47 suis né à Caen, j’ai grandi dans ses alentours et y ai fait ma scolarité jusqu’à 

l’obtention de mon baccalauréat en 2008 à la suite duquel je suis parti étudier à 

Paris. À cette époque, je fonde Goldwave, un groupe de rock influencé post-punk, 

avec des amis de lycée. Les répétitions sont régulières afin de composer des 

morceaux en vue d’un disque et de préparer notre premier « set48 ». Nous prenons 

les choses au sérieux et ne voulons pas être catégorisés comme un groupe de lycée. 

Pour satisfaire nos attentes, je rentre tous les weekends de Paris pour venir répéter 

à Caen. Cela dure pendant deux ans.  En décembre 2010, j’ai vingt ans, c’est la 

première fois que je me rends dans un studio professionnel pour enregistrer ma 

musique après un premier concert en octobre. Notre premier disque deux titres sort 

 
47 Dans les différentes parties introspectives et autoethnographiques et dans nos notes de terrain, nous abandonnons 

temporairement l’emploi du « nous » de modestie afin de rendre compte de notre trajectoire personnelle et de 

garantir l’authenticité du verbatim. Comme mentionné précédemment, le recours au « je » méthodologique 

(Olivier de Sardan, 2000) se justifie par un processus de distanciation réflexif vis-à-vis de notre terrain d’enquête 

malgré la méthode ethnographique retenue. 
48 Le « set » est le terme employé pour désigner le répertoire de morceaux d’un groupe pour un concert. 
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en janvier 2011. À partir de ce moment, je commence à rencontrer les autres 

musiciens et acteurs d’une scène caennaise émergente. (extrait de récit introspectif) 

À partir de 2008, une scène musicale pop-rock indépendante émerge à Caen. On voit apparaître 

de plus en plus de jeunes groupes dont la plupart sont influencés par ce qu’il se passe en 

Angleterre et aux États-Unis autour du renouveau du rock indépendant du début des années 

2000. Un ensemble d’acteurs et de dispositifs se développent. La salle de musiques actuelles 

Le Cargö, créée en 2007, sert de point d’ancrage à cette scène musicale. Plusieurs groupes tels 

que Concrete Knives ou Kim Novak commencent à être reconnus nationalement voire 

internationalement. L’année 2012 marque probablement le moment où la scène caennaise est 

la plus dynamique. Les médias nationaux commencent à s’y intéresser grâce à la progression et 

au rayonnement de plusieurs groupes et artistes49. Ainsi, en dix ans, de 2008 à 2018, la scène 

musicale de Caen s’est développée jusqu’à occuper une place de choix dans le paysage français 

des musiques indépendantes50. C’est dans ce contexte que nous avons établi des premiers liens 

avec un ensemble d’acteurs de la scène musicale caennaise mais aussi, plus largement, de la 

scène indépendante française.  

Pour ces raisons, ces deux scènes imbriquées représentent un terrain de recherche pertinent afin 

d’étudier les musiques indépendantes. En tant qu’acteur de ce milieu, nous n’avons pas été 

confronté aux difficultés d’entrée sur le terrain, d’identification des lieux et espaces importantes 

ou d’apprentissage des codes de la culture. Cependant, elles présentent l’inconvénient d’être 

des environnements auxquels nous sommes trop familiers. En effet, nous avons précédemment 

évoqué les risques induits par la posture « indigène » dans le cadre d’une ethnographie et qui 

nécessitent de mettre en œuvre une démarche réflexive. Par conséquent, suivant la logique de 

l’« enquête par distanciation » (Beaud et Weber, 2010, p. 40), nous avons décidé d’enquêter 

d’autres terrains moins familiers dans l’optique d’une ethnographie multi-située (Belk, Ger et 

Askegaard, 2003 ; Galluzzo et Galan, 2013 ; Marcus, 1995). 

D’août à novembre 2017, nous avons effectué un séjour de recherche à l’Université de 

Concordia de Montréal durant lequel nous avons pu faire de nouvelles rencontres et nous 

immerger au sein de la scène musicale indépendante locale en participant à de nombreux 

 
49 France Info, Feuilleton : l’explosion de la scène pop-rock caennaise, 10 décembre 2012. url : 

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/electro/feuilleton-l-039-explosion-de-la-scene-pop-rock-caennaise-

5-5_3387799.html 
50 Le Figaro, Concrete Knives, Makeshift, Veik… La scène caennaise bouillonne de talents, 23 février 2018. url : 

http://www.lefigaro.fr/musique/2018/02/23/03006-20180223ARTFIG00009-concrete-knives-makeshift-veik-la-

scene-caennaise-bouillonne-de-talents.php 

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/electro/feuilleton-l-039-explosion-de-la-scene-pop-rock-caennaise-5-5_3387799.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/electro/feuilleton-l-039-explosion-de-la-scene-pop-rock-caennaise-5-5_3387799.html
http://www.lefigaro.fr/musique/2018/02/23/03006-20180223ARTFIG00009-concrete-knives-makeshift-veik-la-scene-caennaise-bouillonne-de-talents.php
http://www.lefigaro.fr/musique/2018/02/23/03006-20180223ARTFIG00009-concrete-knives-makeshift-veik-la-scene-caennaise-bouillonne-de-talents.php
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concerts et festivals, en explorant les disquaires de la ville, en fréquentant les bars spécifiques 

et en interviewant plusieurs participants de la scène (musiciens, disquaires, organisateurs de 

concerts, labels etc.) La scène musicale canadienne, et montréalaise spécialement, présente un 

intérêt tout particulier afin d’étudier les musiques indépendantes : elle est l’un des viviers les 

plus actifs des musiques indépendantes depuis le tournant des années 200051. Des groupes 

comme Arcade Fire, Godspeed You! Black Emperor, Mac Demarco ou encore Suuns ont connu 

un succès au-delà de leurs frontières. Plusieurs d’entre eux ont fortement contribué à structurer 

la scène locale à travers l’organisation de concerts, la promotion d’artistes amis, 

l’investissement dans des lieux et événements (bars, restaurants, festivals) participant ainsi à sa 

reconnaissance internationale. 

Dès leur Odyssée, qui marque les prémices des recherches sur la consommation suivant une 

perspective « naturaliste » (Lincoln et Guba, 1985), Belk, Wallendorf et Sherry (1989) adoptent 

une approche multi-située de la construction de données. L’enquête multi-située permet d’éviter 

de confiner l’analyse à un contexte unique et ainsi de confronter le phénomène étudié à des 

environnements socioculturels, économiques ou même religieux variés (Belk, Ger et 

Askegaard, 2003). Dans notre cas, les deux milieux étudiés présentent des caractéristiques 

sociales et culturelles différentes qu’il est intéressant d’analyser dans une perspective 

comparative. On peut établir les ressemblances et dissemblances entre ces espaces dans lesquels 

la culture indépendante s’est instaurée. L’ethnographie multi-située permet également 

d’explorer la question de la dynamique culturelle, géographique et économique de 

l’indépendance en musique selon le concept historique de « transfert culturel » (Espagne, 2013 ; 

Joyeux-Prunel, 2003) comme nous le verrons par la suite.  

Enfin, à partir du milieu des années 1990, les acteurs de la scène indépendante se sont 

appropriés Internet et ses principes démocratiques et en ont tiré avantage afin de se développer 

et de s’internationaliser. Une culture commune transnationale constituée d’une multitude de 

scènes localisées à des échelles différentes (ville, région, pays) s’est établie sur le Web. 

Aujourd’hui encore, la culture indépendante trouve des prolongements en ligne. Il est donc 

apparu naturel et logique de procéder à des observations et à un recueil de données virtuelles. 

En marketing, Kozinets (2002b, 2009) a proposé le concept de netnographie pour désigner la 

 
51

 Huffington Post, The Greatest Canadian Indie Rock Bands Of The 2000s, 13 mars 2015. url :  

https://www.huffingtonpost.ca/2015/03/13/canadian-indie-bands_n_6126792.html 

Mowno, Montréal, cette terre indie rock que le reste du monde envie, 9 septembre 2019. url : 

https://www.mowno.com/articles/playlists-zoom/montreal-cette-terre-indie-rock-que-le-reste-du-monde-envie/ 

https://www.huffingtonpost.ca/2015/03/13/canadian-indie-bands_n_6126792.html
https://www.mowno.com/articles/playlists-zoom/montreal-cette-terre-indie-rock-que-le-reste-du-monde-envie/
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méthode qui permette d’étudier les environnements virtuels. C’est une méthode de construction 

et d’analyse de données en ligne qui se prête tout particulièrement à l’étude de communautés 

virtuelles. Lors de notre entrée sur le terrain nous suivions déjà un certain nombre de médias 

spécialisés en ligne, plus particulièrement via les réseaux sociaux qui sont devenus le premier 

mode de communication de ces médias. Les magazines possèdent pour la majorité une page 

Facebook et un compte Twitter sur lesquels ils partagent leurs articles. Ces articles et posts 

publics sont ouverts aux commentaires des internautes offrant un matériau riche, surtout 

lorsqu’ils traitent de sujets polémiques (voir 2.5.). 

2.2. De l’observation à la description : alternance de points de vue 

 

L'important, le principal est de savoir ce qu'il faut observer. 

Edgar Allan Poe, Histoires extraordinaires, 1856, p. 58 

Cette citation d’Edgar Allan Poe décrit précisément le dilemme et le paradoxe auxquels est 

confronté le chercheur-ethnographe « indigène » : comment savoir quoi observer lorsque tout 

paraît familier alors que l’observation, notamment participante, est à la base de la démarche 

ethnographique (Arnould et Wallendorf, 1994 ; Badot et al., 2009).  

L'un des principaux défis de l'étude des dynamiques de marché est la nécessité d'être sensible à 

la fois au contexte et au processus (Martin et Schouten, 2014). Les deux auteurs reprennent 

l’argument de Giesler (2008, p. 739) selon lequel « la compréhension processuelle de 

l'évolution des marchés nécessite l'analyse de systèmes socio-économiques dans le temps ». 

Ainsi, Martin et Schouten (2014) expliquent que leur engagement antérieur et prolongé au sein 

du marché de la moto a été bénéfique à leur travail de recherche. 

Schouten et McAlexander (1995) sont progressivement passés d’une observation non-

participante à une observation partielle puis complète au fur et à mesure de leurs trois années 

d’enquête ethnographique de la sous-culture de consommateurs de Harley Davidson. En temps 

normal, l’engagement d’un ethnographe extérieur à la culture étudiée évolue graduellement. 

Mais l’alternance de point de vue du chercheur-ethnographe n’est pas seulement évolutive, elle 

se manifeste en toute situation par une oscillation de postures sur le terrain. Par exemple, 

Robert-Demontrond et al. (2018, p. 69‑78) identifient plusieurs modes d’observation allant de 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/76331.php
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l’immersion flottante à l’immersion totale alors qu’Adler et Adler (1987) distinguent trois 

niveaux d’observation participante (périphérique, active ou complète). 

Dans le cadre de notre recherche, trois situations d’observation ont concouru à l’enquête 

de terrain : (1) l’observation flottante ; (2) l’observation participante ; (3) la participation 

observante.  

Dans cette recherche, l’observation flottante correspond aux situations durant lesquelles nous 

n’intervenons pas de manière structurée et consciente sur notre terrain en tant qu’enquêteur. 

Ces situations sont quasi-permanentes pour un chercheur « indigène ». Elles se manifestent 

directement par nos interactions personnelles, notre entourage, les personnes que l’on fréquente 

dans notre pratique musicale ou par les magazines et les médias que l’on suit, etc. Ces moments 

ne font que rarement l’objet de prises de notes mais imprègnent et façonnent notre regard. Elles 

peuvent faire l’objet d’analyse a posteriori, lorsque le rôle de chercheur reprend le dessus 

comme le montre cet extrait de journal de bord : 

Retour des deux premières dates de la tournée avec Veik à Nantes et Rouen.  

On repart demain pour Troyes puis Paris. Je n’ai pas pris le temps de prendre du 

recul, ni de faire l’effort de poser un regard extérieur sur ce qui se passait. Pas de 

prises de note, peu de photos. L’investissement en temps et en énergie est trop 

important lorsque je joue avec mon groupe pour faire ce travail sur le moment. 

Surtout que dans Veik, je gère beaucoup de choses, installation du matériel, gestion 

du transport, de la communication, de la caisse, et le stress des concerts. (Journal de 

bord, 21 février 2017) 

L’observation participante, correspond aux situations dans lesquelles le rôle du chercheur 

prédomine les autres postures de terrain. Le terme recouvre diverses pratiques mais dans son 

acception la plus large, il « décrit une forme d’observation lors de laquelle le chercheur « 

annonce la couleur ». Il est alors connu en tant qu’observateur extérieur, de la part des membres 

de la collectivité au sein de laquelle il évolue » (Soulé, 2007, p. 128). D’après Badot et al. 

(2009), « l’observation participante est plus souvent une sorte d’“observation flottante”, peu 

participante en pratique » (p. 102). En ce qui nous concerne, nous rejoignons Robert-

Demontrond et al. (2018) qui distinguent l’observation flottante participante et non participante 

mais avons retenu une terminologie différente. 

Enfin, la participation observante correspond aux moments où le rôle de chercheur est mobilisé 

pour analyser des situations personnelles. Elle se rapproche alors d’autres postures et méthodes 
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ethnographiques utilisées en recherche sur la consommation, à savoir l’autoethnographie (Ellis, 

Adams et Bochner, 2010 ; Hackley, 2016) ou l’introspection personnelle subjective 

(« subjective personal introspection ») (Holbrook, 2005, 2006a ; Shankar, 2000). Holbrook 

(2006b, p. 480‑481) conçoit ainsi ces deux approches comme une observation participante 

tournée vers soi qu’il nomme participation observante. Notre posture « indigène » nous invite 

donc à intégrer des éléments introspectifs et autoethnographiques à l’analyse de notre terrain. 

C’est-à-dire qu’il ne s’agit non plus seulement d’objectiver notre rapport au terrain et à notre 

objet de recherche (Bourdieu, 2003) comme nous l’avons fait dans le chapitre précédent, mais 

d’incorporer des données introspectives et des éléments autobiographiques à notre analyse. 

Dans le cadre de notre enquête, cela s’est concrétisé sous la forme d’observations, de 

discussions et de notes de terrain dans des contextes personnels tels que les sessions de 

répétition ou d’enregistrement et les concerts de nos propres groupes, en passant par l’analyse 

de nos pratiques, expériences et interactions et leurs évolutions. 

Nous considérons que la différence majeure entre l’observation participante et les deux autres 

modes d’observation réside dans l’activité principale du chercheur : « s’il est avant tout acteur 

de terrain, se transformant uniquement en chercheur une fois sa mission terminée (par la prise 

de notes, par exemple), on peut parler de participation observante » (Soulé, 2007, p. 135). Les 

situations d’observation flottante peuvent être proches de celles de participation observante. 

Selon nous, la distinction tient principalement dans le fait que la participation observante est 

soutenue par un engagement spécifique du chercheur qui « performe » son rôle d’ethnographe 

dans des situations qui le concernent directement, par la prise de notes notamment. 

Concrètement, sur notre terrain, cela a concerné des événements tels que des concerts auxquels 

nous participions en tant que musicien. Très souvent, notre rôle de chercheur était mis de côté 

au profit de celui de musicien car nous étions focalisé sur d’autres activités – le simple fait de 

monter sur scène et de devoir jouer devant un public est une source de stress importante et 

demande une concentration et une présence qui ne permettent pas de faire cohabiter différentes 

postures conjointement. L’observation flottante, elle, est inconsciente. 

Toute observation s’accompagne nécessairement d’une phase de description. Le travail 

du chercheur-ethnographe est notamment de transformer le regard en écriture (Laplantine, 2010 

[1996]). Ce récit est un moyen de poser un regard éloigné sur l’expérience d’enquête et ainsi 

de se distancer de son terrain, de l’objectiver (Thompson et al., 1998). Le carnet de terrain 

représente en ce sens la première médiation et traduction de nos observations. Nous avons ainsi 
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produit et transcrit une centaine de pages d’observation. La plupart du temps à l’aide d’un 

smartphone car cet outil nous assurait une certaine discrétion sur le terrain tout en nous 

permettant de transférer nos notes directement. Les notes prises de façon plus traditionnelle 

dans un carnet papier étaient retranscrites a posteriori dans un fichier Word compilant 

l’intégralité de nos observations. 

Enfin, comme nous l’avons évoqué dans notre partie théorique sur les valeurs (Chapitre 

3. 4.), l’observation est une méthode particulièrement intéressante afin d’étudier les principes 

qui sous-tendent les actions des individus. Elle offre de nombreux avantages comparée à 

d’autres méthodes telles que les entretiens (Becker et Geer, 1957). Néanmoins, chacune permet 

d’avoir accès à des informations différentes et complémentaires. Par exemple, la comparaison 

entre les situations observées et les discours permet de mettre au jour d’éventuels décalages ou 

au contraire des régularités entre les représentations et les pratiques des acteurs comme 

l’explique Malinowski (1930) :  

Ce que je voudrais rendre clair au lecteur, en confrontant les données principales fournies par les 

informateurs indigènes avec les résultats de l'observation directe, c'est qu'il y a entre les unes et les 

autres une contradiction sérieuse. Les renseignements émanant des indigènes contiennent l'idéal de 

la moralité tribale; l'observation nous montre dans quelle mesure les gens s'y conforment dans la vie 

réelle. (Malinowski, 1930, p. 474) 

En effet, dans le cadre d’une enquête ethnographique, l’observation est nécessairement faite 

d’interactions et ne suppose pas de prendre une posture extérieure à son objet d’étude. De ce 

fait, nos notes d’observation de terrain intègrent également des comptes-rendus d’entretiens, ou 

plutôt de conversations de terrain (ou entretiens ethnographiques informels, voir 2.3.1.). 

2.3. Les entretiens 

Trois grands types de sources discursives issues d’entretiens structurent cette enquête 

ethnographique : les entretiens approfondis (Arnould et Wallendorf, 1994 ; Beaud, 1996 ; 

Beaud et Weber, 2010 ; Robert-Demontrond et al., 2018) à visée compréhensive (Kaufmann, 

1996) ; les entretiens collectifs (Duchesne et Haegel, 2004) ou focus group interprétatifs 

(Tadajewski, 2016) ; et les entretiens ethnographiques informels (Arsel, 2017 ; Bruneteaux et 

Lanzarini, 1998). 
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2.3.1. Entretiens ethnographiques compréhensifs 

Une grande partie des travaux issus de la théorie culturelle de la consommation s’appuie sur 

des entretiens individuels (Moisander, Valtonen et Hirsto, 2009), en particulier suivant une 

approche phénoménologique (Thompson, Locander et Pollio, 1989). L’entretien 

phénoménologique est une technique d’entretien ouvert durant lequel les personnes 

interviewées sont amenées à décrire leurs expériences personnelles (ibid., p. 138). Cette 

méthode a été critiquée pour son approche trop individualiste et centrée sur le consommateur 

(Moisander, Valtonen et Hirsto, 2009). Ces auteurs affirment notamment que l’orientation 

psychologique de la phénoménologie existentialiste est problématique pour l’analyse des 

modèles culturels.  

Néanmoins, si la théorie culturelle de la consommation (CCT) et l’ethnomarketing sont ancrés 

dans la posture phénoménologique (Robert-Demontrond et al., 2018, p. 15‑16), différentes 

formes d’entretiens approfondis peuvent soutenir la démarche ethnographique (ibid., p. 87-92). 

Ainsi, dans le cadre de recherches qualitatives et plus précisément d’enquêtes ethnographiques, 

différentes terminologies et définitions de la méthode de l’entretien ethnographique ont été 

proposées (Tableau 8.). Chacune présente des spécificités, mais elles partagent une visée 

compréhensive qui les distinguent des entretiens directifs traditionnels. Commentant le texte de 

Geertz (1986) intitulé « Du point de vue de l’indigène: sur la nature de la compréhension 

anthropologique », Kaufmann (1996) affirme en effet que « la méthode de l'entretien 

compréhensif est plus proche de l'enquête ethnographique que de la conception impersonnelle 

de l’entretien » (p. 121). L’intervieweur est en quête du sens que donnent les interviewés à leurs 

actions, leur pratiques et leurs expériences. Il faut donc comprendre d’où ils parlent et prendre 

en compte le contexte. 
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Entretiens Définitions Auteurs 

Entretien 

ethnographique 

non structuré 

Supplée l’observation dans l’interprétation ethnographique 

« en fournissant une compréhension culturellement 

particulière et émique ». Les entretiens non structurés 

impliquent typiquement la participation d’un informateur 

individuel à une conversation « générale » avec un 

chercheur, plutôt que sur un sujet spécifique défini a priori. 

Arnould et 

Wallendorf 

(1994) 

Entretien 

ethnographique 

structuré 

Les thèmes abordés doivent émerger de phases 

d’observation préalables. L’entretien est plus une méthode 

complémentaire à l’observation qu’une technique de 

collecte à part entière. 

Entretien en 

profondeur 

« Rencontres ou série de rencontres en face à face entre un 

chercheur et des informateurs, visant à la compréhension des 

perspectives des gens interviewés sur leur vie, leurs 

expériences ou leurs situations, et, exprimées dans leur 

propre langage » 

Bogdan et 

Taylor 

(1975) 

Entretien long 

Entretien amenant le chercheur dans « le monde mental d’un 

individu afin d’entrevoir les catégories et la logique par 

lesquelles lui ou elle voit le monde ». 

McCracken 

(1988) 

Entretien 

ethnographique 

(approfondi) 

Entretiens qui « ne sont pas isolés, ni automatisés de la 

situation d’enquête. Les enquêtés sont resitués dans leurs 

milieux d’interconnaissance. […] Ils prennent place et sens 

dans un contexte dont vous ne négligerez pas la dimension 

historique et locale ».  

Beaud, 

(1996)  

Beaud et 

Weber 

(2010) 

Récit de vie 

Saisir des expériences qui ont marqué de façon significative 

la vie de quelqu’un et la définition de ces expériences par la 

personne elle-même. 

Lapassade 

(1991) 

Entretien en 

profondeur 

« Entretiens dans lesquels les participants sont encouragés 

et prêts à parler en profondeur sur un sujet d’investigation 

sans que le chercheur ait utilisé des questions précises et 

prédéterminées ». 

Cook 

(2008) 

Entretien 

ethnographique 

(informel) 

« Les entretiens ethnographiques sont des conversations 

courtes, in situ et impromptues qui se déroulent dans le cadre 

du terrain d’enquête [« field site » ]. Ce type d’entretien peut 

nécessiter une structure plus émergente et davantage de 

questions spontanées adaptées à chaque moment observé ». 

Arsel 

(2017) 

Tableau 8. Typologies de différentes définitions de l’entretien ethnographique (adapté 

de Cléret (2011, p. 149) 
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Durant notre enquête de terrain, quinze entretiens ont été menés avec vingt et un 

participant·e·s à l’aide d’un guide d’entretien (Annexe 4.). Chaque entretien a duré en 

moyenne 1h30 – de 45min pour le plus court à 2h45 pour le plus long pour un total de 22h 

d’enregistrement – et a été retranscrit intégralement (voir annexe 5. pour un exemple 

d’entretien individuel en français). Plusieurs entretiens avec des participants canadiens ont été 

effectués en anglais (voir annexe 6. pour un exemple d’entretien collectif en anglais). Le choix 

des personnes interviewées a été fait en assumant une approche subjective. En effet, dans le 

cadre d’une enquête ethnographique, il s’agit d’ « assumer le caractère “non-représentatif” de 

l’entretien » (Beaud, 1996, p. 233). Néanmoins, nous avons essayé d’interroger des personnes 

aux profils variés, tant dans leur relation aux musiques indépendantes (professionnel ou 

amateur, consommateur, fonctions, etc.) que dans leurs caractéristiques sociodémographiques52 

(âge, sexe, nationalité) afin d’appréhender les différentes représentations de l’indépendance et 

leur évolution dans le temps (Tableau 9.). La plupart des participants sont issus des trois scènes, 

donc villes, autour desquelles s’est articulée notre enquête de terrain : Caen, Paris et Montréal. 

Ces trois villes représentent différents contextes dans lesquels s’établit l’indépendance 

musicale. Les entretiens ethnographiques doivent prendre en considération le contexte social, 

culturel, mais aussi le contexte spatial et temporel dans lequel ils se déroulent :  

L'expérience de l'enquête prouve qu'un entretien approfondi ne prend sens véritablement que dans un 

« contexte », en fonction du lieu et du moment de l'entretien. La situation d'entretien est, à elle seule, 

une scène d'observation, plus exactement seule l'observation de la scène sociale (lieux et personnes) 

que constitue l'entretien donne des éléments d'interprétation de l'entretien. (Beaud, 1996, p. 236) 

C’est pourquoi, dès que cela nous a été possible, nous avons fait le choix de conduire les 

entretiens au domicile des personnes ou alors sur leur lieu de travail quand leur profession était 

en lien avec notre terrain d’enquête. Des notes et/ou des photos ont été prises dans ce type de 

situation. Par ailleurs, la prise en compte de l’environnement et le respect d’une forme de 

« naturalité » du contexte des entretiens nous ont amené à conduire des entretiens collectifs 

ethnographiques. 

 

 
52 Comme évoqué plus loin (2.3.4.), la scène musicale indépendante est un espace de faible mixité sociale et 

ethnique. La variété de profils que nous invoquons est donc à interpréter au regard de cette faible représentativité 

inhérente au milieu d’enquête. 
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2.3.2. Entretiens collectifs 

Historiquement, en marketing et en recherche sur la consommation, la méthode de 

l’entretien collectif est plus connue sous le nom de focus group. Ce terme recoupe un ensemble 

divers d’approches mais désigne généralement « une technique de recherche qui recueille des 

données grâce à une interaction de groupe sur un sujet déterminé par le chercheur » (Morgan, 

1996, p. 130). Le développement des focus groups est attribué à Paul Lazarfeld et Robert 

Merton (Merton, 2008 [1956] ; Merton et Kendall, 1946) dans le cadre d’enquêtes 

sociologiques sur la communication de masse répondant à des impératifs économiques 

(Baribeau et Germain, 2010). La méthode est rapidement appropriée par les praticiens pour les 

études de marché à partir des années 1950 (Maclaran et Catterall, 2006), amenant ensuite les 

chercheurs en marketing à proposer des théorisations (Cox, Higginbotham et Burton, 1976 ; 

Fern, 1982). Celles-ci définissent le focus group comme une méthode qualitative exploratoire 

et non-scientifique au regard des critères positivistes qui prédominent (Calder, 1977). 

Ainsi, d’autres auteurs en sciences sociales ont recours à la méthode du focus group 

dans le cadre de recherches qualitatives (Morgan, 1996 ; Morgan et Spanish, 1984). Toutefois, 

« souvent, la mise en œuvre des focus groups a été guidée par une démarche gestionnaire et une 

logique de recherche positiviste » (Tadajewski, 2016, p. 18), desquels procède une approche 

très structurée dans laquelle le chercheur joue un rôle actif d’animation des échanges (Morgan, 

1996) et dont l’objectif est de générer des implications managériales permettant un meilleur 

contrôle du marché. Tadajewski (2016) propose ainsi de revisiter la démarche du focus group 

en prenant en compte les évolutions épistémologiques et paradigmatiques du marketing et de la 

recherche sur la consommation, notamment le constructivisme social (Berger et Luckmann, 

1991 [1966]). D’après lui, « les focus groups ont été massivement sous-utilisés par les 

chercheurs qui adoptent des approches alternatives, féministes et critiques » (Tadajewski, 2016, 

p. 22) et méritent une plus grande attention des chercheurs en recherche sur la consommation. 

L’auteur affirme que cette méthode n’est pas inhérente à une approche épistémologique et 

idéologique unique mais qu’elle peut être utilisée dans différents paradigmes marketing tels que 

la Consumer Culture Theory (CCT), la Transformative Consumer Research (TCR), les 

approches interprétatives ou critiques (ibid., p. 23-24). Tadajewski parle alors d’ « 

interpretative focus groups ».  

C’est cette orientation que nous proposons de suivre en associant la méthode du focus group à 

l’enquête ethnographique tel que cela a été proposé en anthropologie (Agar et MacDonald, 
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1995). Ainsi, afin d’éviter toute confusion, nous avons retenu la notion d’entretien collectif 

(Duchesne et Haegel, 2004 ; Tschannen, 2010) à celle de focus group qui véhicule une logique 

managériale sous-jacente. De plus les focus groups sont généralement composés de quatre à 

huit personnes qui ne se connaissent pas (Maclaran et Catterall, 2006), alors que les entretiens 

collectifs ethnographiques que nous avons conduits concernent deux ou trois interviewés 

proches issus du même milieu d’interconnaissances. 

L’objectif des entretiens collectifs ethnographiques est essentiellement de recréer les conditions 

naturelles d'une conversation (Duchesne et Haegel, 2004, p. 21). Dans ce cas, le groupe est 

composé de personnes qui se connaissent ; on parle donc de « groupes naturels » (Kamberelis 

et Dimitriadis, 2013), comme des amis, des membres d'une même famille ou d’un même groupe 

de musique53. Le but est de stimuler les conversations spontanées et de prendre en compte les 

interactions54. Par exemple, Paul Willis (1977) adopte la méthode de l’entretien collectif dans 

son étude ethnographique sur les élèves garçons de la classe ouvrière anglaise. Puisque les 

« gars » (« lads ») agissent en tant que groupe, il lui paraît important de les interviewer 

ensemble afin de créer un cadre naturel lui permettant également d'observer les interactions 

entre eux. Par conséquent, les entretiens collectifs sont complémentaires des entretiens 

individuels :  

Le cumul dans une même enquête d’entretiens individuels et d’entretiens collectifs se justifie 

aisément, du fait de la complémentarité des deux types d’entretien. Certes, si l’on cherche à recueillir 

le plus d’informations ou des éléments très approfondis à l’échelle individuelle, mieux vaut procéder 

à des entretiens individuels ; tandis que si l’on vise la dimension sociale et collective des systèmes de 

significations, mieux vaut avoir recours à des entretiens collectifs (Duchesne et Haegel, 2004, 

p. 43‑44).  

C’est ce que nous avons cherché à faire dans notre recherche en nous intéressant aux différentes 

représentations de l’indépendance. Ainsi, « l’entretien collectif permet d’accéder au sens 

commun, aux modèles culturels et aux normes » (Duchesne et Haegel, 2004, p. 38) et de 

 
53 Dans notre étude, cinq des entretiens que nous avons conduits sont collectifs. Dans trois cas, les co-interviewés 

sont musiciens dans le même groupe (Gérôme et Robin ; Fanny et Martial ; James et Roy), dans deux cas ce sont 

des couples (Fanny et Martial, Élise et Simon) et le dernier est un duo d’amies (Clara et Zoé) ayant travaillé sur le 

même projet de documentaire. 
54 À titre d’exemple, lors de l’entretien prévu au domicile de Fanny et Martial, un couple de musiciens, leur 

colocataire Raphaël est apparu au beau milieu de l’entretien pour aller s’asseoir à une table à part dans la même 

pièce afin de prendre son petit-déjeuner. Raphaël est aussi musicien, il travaille dans une radio locale, collectionne 

les vinyles ; en somme, c’est un participant actif de la scène musicale caennaise. Après quelques minutes, Raphaël 

réagit et intervient de lui-même : « acheter un disque c’est un acte politique maintenant ». Naturellement il a pris 

part à la conversation quand bien même nous n’avions pas convenu de sa participation à l’entretien. Son 

intervention a contribué à créer une nouvelle dynamique, sa présence a polarisé davantage la discussion favorisant 

et prolongeant ainsi les échanges. L’entretien durera finalement 2h45, soit le plus long de notre corpus. Il nous a 

donc semblé nécessaire d’intégrer Raphaël à notre liste de participants. 
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prendre en compte le contexte social et interactionnel de l’enquête (Hollander, 2004 ; 

Tschannen, 2010). Cette méthode s’inscrit donc dans une démarche de recherche non-

individualiste (Tadajewski, 2016) permettant d’adresser les critiques de l’individualisme 

méthodologique et épistémologique en recherche sur la consommation  (Askegaard et Linnet, 

2011 ; Moisander, Valtonen et Hirsto, 2009). Mais, plus encore que de faire apparaître les 

normes et les régularités socioculturelles, l’entretien collectif rend visible les situations de 

désaccord ce qui n’est pas le cas de l’entretien individuel (ibid., p. 39). Il favorise les débats 

entre les personnes interrogées en créant de la polarisation (Maclaran et Catterall, 2006), ce qui 

est particulièrement intéressant pour l’étude d’ « objet-frontière » tel que les musiques 

indépendantes (Star, 2010 ; Star et Griesemer, 1989, voir Chapitre 7.). 

2.3.1. Entretiens ethnographiques informels 

Contrairement à la définition qu’en donnent Beaud et Weber (Beaud, 1996 ; Beaud et 

Weber, 2010), pour Arsel, (2017) « les entretiens ethnographiques sont des conversations 

courtes, in situ et impromptues qui se déroulent dans le cadre du terrain d’enquête [« field site » 

] » qui nécessitent « une structure plus émergente et davantage de questions spontanées 

adaptées à chaque moment observé pour tirer le meilleur des contraintes de temps et d'espace » 

(p. 941). Par conséquent nous avons fait le choix de distinguer les entretiens ethnographiques 

formels (ou approfondis) des entretiens ethnographiques informels de terrain. Ces entretiens 

informels prennent alors la forme de « conversations orientées » (Bruneteaux et Lanzarini, 

1998) pouvant faire l’objet d’une prise de notes rapide ou bien d’enregistrement sur le vif. Ils 

sont utiles afin de compléter des situations d’observation (participante ou non) lors 

d’événements tels que des conférences, des salons, etc. Face aux contraintes du terrain, une 

majorité des entretiens informels n’ont pas été enregistrés et retranscrits mais ont tout de même 

contribué à notre compréhension du terrain. 
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PARTICIPANTS FONCTION AGE DURÉE VILLE LIEU 

 

Robin 

 

Jérôme 

Musicien, ancien programmateur d’une scène de 

musiques actuelles, ancien présentateur radio et 

rédacteur de fanzine 

Musicien 

42 & 40 1h 
Rouen, 

France 
Salle de concert le 106 

Charles Musicien 36 1h 20min Caen, France Café public 

Éric 
Attaché de presse, manager 

Ancien musicien dans un groupe indépendant 
40 1h 30min Paris, France Au domicile du participant 

Julien Musicien 32 1h 30min Caen, France Au domicile du participant 

Michel 

Enseignant 

Fondateur d’un micro-label indépendant et 

amateur de musique indépendante 

46 1h 45min Caen, France Au domicile du participant 

Fanny & Martial 

+ Raphaël 
Musiciens, organisent des concerts à leur domicile 

36 & 37 

32 
2h 45min Caen, France Au domicile des participants 

Laura Amatrice de musique indépendante 27 1h 45 min Paris, France 
Au domicile de la 

participante 

Benoît 
Programmateur d’une salle de concert 

indépendante 
24 45 min Paris, France Salle de concert l’Espace B 

Thomas 
Directeur artistique d’un label et éditeur 

indépendant 
34 1h05 Paris, France 

Sur le lieu de travail du 

participant (bureau) 

Clara & Zoé 
Amatrices de musique indépendante ayant réalisé 

un documentaire sur le festival La Route du Rock 
30 & 30 1h25 Paris, France Café public 

Simon et Élise Amateurs de musique indépendante 46 & 47 1h25 Caen, France Au domicile des participants 

Daniel Disquaire indépendant et musicien 30 1h25 
Montréal, 

Québec 

Sur le lieu de travail du 

participant (café-disquaire) 

Jonathan* Organisateur de concerts, promoteur, manager 30 1h45 
Montréal, 

Québec 

Sur le lieu de travail du 

participant (bureau) 

Tom* 
Directeur artistique d’un festival de musiques 

indépendantes montréalais 
41 50min 

Montréal, 

Québec 
Café public 

James & Roy* 
Musiciens  

Fondateurs d’un label indépendant 
25 & 25 1h30 

Montréal, 

Québec 
Café public 

Tableau 9. Profils des participants et caractéristiques des entretiens

* Entretiens effectués partiellement ou entièrement en anglais 

1
4
9
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2.3.2. Conduire un entretien : pratique et difficultés 

Dès le départ, le chercheur indigène, plus encore que le chercheur non indigène, doit 

prêter attention à la manière d’exploiter son réseau d’interconnaissances et veiller à s’ouvrir à 

d’autres groupes d’individus. Exception faite de la démarche autoethnographique (Ellis, Adams 

et Bochner, 2010 ; Hackley, 2016), il s’agit de ne pas traiter uniquement de la vision de « son » 

monde et de « son » réseau d’interconnaissances, mais une vision représentative de l’univers 

culturel partagé. Plusieurs de nos entretiens (notamment dans les premiers) ont été conduits 

avec des personnes que nous côtoyons au sein de la scène indépendante. Il est apparu essentiel 

de ne pas interroger uniquement des personnes issues de notre environnement plus ou moins 

proche, c’est-à-dire issues de la scène musicale caennaise à laquelle nous appartenons, mais 

d’élargir le champ d’action de l’enquête afin de limiter le biais « d’encliquage » (Olivier de 

Sardan, 2008). C’est pourquoi, bien que nous ayons combiné une approche socio-

anthropologique à une démarche historique, il a fallu être attentif à ne pas limiter le choix des 

personnes interrogées à notre cercle de connaissances. Par exemple, nous avons profité de notre 

travail de terrain à Montréal pour effectuer des entretiens avec des acteurs de la scène 

indépendante locale francophone et anglophone dans le but d’obtenir une représentation élargie 

et généralisante d’un cas particulier comme les musiques indépendantes. 

Notre posture de natif de la scène indépendante a alors eu l’avantage d’améliorer notre 

compréhension de certaines pratiques et de pouvoir rebondir sur les références de nos 

participants et de développer certains points. Toutefois, elle a parfois présenté l’inconvénient 

de ne pas toujours nous permettre d’identifier les thématiques qui auraient demandé davantage 

de précision et d’approfondissement car nous les tenions inconsciemment pour acquises. En 

effet, généralement « l’’enquêteur est fondamentalement étranger au milieu enquêté […] mais 

c’est cette étrangeté qui peut être éminemment productive dans la relation d’entretien » (Beaud 

et Weber, 2010, p. 158). C’est pourquoi il a été très utile d’interviewer des personnes en dehors 

de notre milieu et même en dehors du milieu français avec lequel nous sommes davantage 

familier. De plus, nous avons parfois été confronté à une inversion des rôles entre enquêteurs 

et enquêtés lors de nos premiers entretiens comme dans cet extrait de notre entretien avec 

Michel : 

Enquêteur : J’ai la sensation, peut-être étant de la génération d’après, qu’il y a 

quand même des groupes comme Stone Roses ou Slowdive, moi je ne suis pas hyper 

content de les voir, mais c’est quand même des groupes que j’ai… (hésitant) 
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Michel : - Que t’as aimés ? 

Enquêteur : Oui que j’ai aimé parce que je me suis documenté pour les découvrir, 

parce que j’ai commencé à écouter du shoegaze, donc je me suis documenté sur le 

shoegaze, c’était devenu comme faire mes devoirs. Je devais écouter Slowdive, je 

devais écouter Chapterhouse donc je les ai écoutés. Aujourd’hui j’en ai un peu ma 

claque et ça m’emmerde de les voir à la Route du Rock par exemple. Par contre je 

n’ai pas ce rapport quasiment viscéral que tu peux avoir vis-à-vis de Genesis, jamais 

j’irai m’intéresser à ça.  

Michel : - Ah donc tu penses que ce n’est pas pareil ? 

Enquêteur : Oui je pense que ce n’est pas pareil. Je pense qu’il y a une lignée de ces 

groupes-là, soit encore cités par les groupes d’aujourd’hui, soit encore omniprésents  

Michel : - Tu parles de Chapterhouse ou de Genesis ? 

Lors des premières analyses de nos entretiens, nous avons rapidement identifié cette difficulté. 

Cette situation ne s’est produite que dans de rares cas durant quelques-uns de nos premiers 

entretiens. Avec le recul, nous comprenons que ce problème est survenu au début de notre 

enquête, à un moment où nous cherchions encore la bonne posture à adopter lors de nos 

interactions avec nos participants alors que notre place sur le terrain était encore instable. Cette 

inversion des rôles dénote un besoin de distinction entre nos différentes postures sur le terrain ; 

on peut alors parler d’une réflexivité « en train de se faire ». A posteriori, cette analyse a 

contribué à notre démarche réflexive d’ensemble. Elle nous a également amené à élaborer un 

guide d’entretien (Annexe 4.) afin de ne pas perdre le fil des entretiens. Celui-ci s’articulait 

autour de thématiques à aborder préalablement inscrites dans notre carnet de note et qui se 

précisaient et s’enrichissaient au fur et à mesure d’un entretien à un autre. Pour autant, suivant 

les principes de la méthode ethnographique, celui-ci n’a jamais constitué un guide formel et 

imprimé qui, comme le rappelle Beaud (1996) « peut changer la relation d’enquête » (p. 239) 

et « accroît les chances de faire percevoir l'entretien comme une simple série de questions, de 

type parfois scolaire, auquel l'enquêté, pour «bien faire», va chercher à s'ajuster » (p. 240).  

Nombre de nos participants sont habitués à produire un discours sur leurs activités et 

sur leur rôle dans la scène musicale. En effet, plusieurs d’entre eux sont rodés à l’exercice de 

l’interview auquel ils ont pu avoir affaire dans le cadre de leur fonction, soit en tant qu’artistes 

musiciens, soit en tant que professionnels (gérant de  label, tourneur, disquaire) ou de par leur 

proximité avec l’environnement médiatique (attaché de presse). Ceci a ainsi constitué l’une des 

difficultés majeures à laquelle nous avons eu affaire dans le cadre de la conduite de nos 

entretiens. En premier lieu, il s’agit de réussir à aller au-delà d’un discours formaté et 
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conditionné par l’habitude de répondre à des interviews dans le cadre de leur fonction (les 

musiciens par exemple). Certains entretiens comme avec Benoît (24 ans, programmateur) nous 

ont parfois désemparé par l’impression de promptitude qu’ils nous ont laissé – quand bien 

même cet entretien a duré 45 minutes – tout en se révélant finalement intéressants.  

Paradoxalement, les entretiens les plus riches et approfondis ont été effectués avec de 

« simples » amateurs et consommateurs de musiques indépendantes – tels que Simon, Élise et 

Laura. Mais ces entretiens avec des personnes qui ne sont pas habituées à répondre à des 

questions sur les musiques indépendantes ni à parler de leurs pratiques et de leurs expériences 

ont révélé d’autres difficultés. Ces difficultés occasionnées par des formes de malaise, de 

timidité ou de pudeur auxquelles de nombreux chercheurs qui ont recours à ce type de 

méthodologie sont confrontés obligent l’enquêteur à prendre son temps, à faire d’autant plus 

preuve d’empathie et donc à développer une approche réflexive de l’entretien (Arsel, 2017).  

De plus, la scène musicale indépendante est un espace de faible mixité ethnique et culturelle et 

qui a longtemps été dominée par des normes liées à la masculinité (Bannister, 2013, 2006). Si 

les femmes ont pourtant joué un rôle indéniable dans l’histoire de l’indie55 et si les choses ont 

tendance à évoluer56, ces rapports de pouvoir et de domination s’exercent toujours57. Cette 

problématique n’a pas directement déterminé le choix des personnes interviewées, car, dans le 

cadre d’une enquête ethnographique les entretiens «  n’ont pas pour vocation d’être 

“représentatifs” » (Beaud et Weber, 2010, p. 156). Mais le manque de variété des profils des 

personnes interviewées en terme de sexe (5 femmes sur 21 participants) et d’origine ethnique 

soulève évidemment certaines interrogations et vient confirmer le manque de représentativité 

inhérent au milieu étudié. Néanmoins, il est important de ne pas éluder cette question des 

rapports de pouvoir qui a notamment été abordée par quelques-uns de nos participants et sur 

laquelle nous reviendrons. Plus globalement, ce manque de représentativité des profils des 

interviewé·e·s est représentatif du manque de représentativité au sein de la scène indépendante.  

 
55 The Guardian, How women shaped indie rock: 'the lyrics could never have come from a male perspective’, 30 

juin 2016. url : https://www.theguardian.com/music/2016/jun/30/how-women-shaped-indie-rock-the-lyrics-

could-never-have-come-from-a-male-perspective 
56 The New York Times, Rock’s Not Dead, It’s Ruled by Women: The Round-Table Conversation, 1er septembre 

2017. url :  https://www.nytimes.com/2017/09/01/arts/music/rock-bands-women.html 

57
 Vice, Jen Cloher: "Indie Rock Is Full of Privileged White Kids. I Know Because I’m One of Them, 25 octobre 

2018. url : https://www.vice.com/en_us/article/9k77pe/jen-cloher-indie-rock-is-full-of-privileged-white-kids-i-

know-because-im-one-of-them 

Pitchfork, The Unbearable Whiteness of Indie, 25 mars 2015. url : https://pitchfork.com/thepitch/710-the-

unbearable-whiteness-of-indie/ 

https://www.theguardian.com/music/2016/jun/30/how-women-shaped-indie-rock-the-lyrics-could-never-have-come-from-a-male-perspective
https://www.theguardian.com/music/2016/jun/30/how-women-shaped-indie-rock-the-lyrics-could-never-have-come-from-a-male-perspective
https://www.nytimes.com/2017/09/01/arts/music/rock-bands-women.html
https://www.vice.com/en_us/article/9k77pe/jen-cloher-indie-rock-is-full-of-privileged-white-kids-i-know-because-im-one-of-them
https://www.vice.com/en_us/article/9k77pe/jen-cloher-indie-rock-is-full-of-privileged-white-kids-i-know-because-im-one-of-them
https://pitchfork.com/thepitch/710-the-unbearable-whiteness-of-indie/
https://pitchfork.com/thepitch/710-the-unbearable-whiteness-of-indie/
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2.4. Construction d’un corpus médiatique 

2.4.1. Justification du recours à la méthode d’analyse de corpus de presse 

La construction et l’analyse d’un corpus médiatique est une méthode qui s’est 

récemment développée en recherche sur la consommation (Arsel et Thompson, 2011 ; Dion et 

Tachet, 2020 ; Humphreys, 2010a). Humphreys et Wang (2018) proposent une méthode 

d’analyse textuelle automatique pour permettre aux chercheurs sur la consommation de faire 

face à l’augmentation de données textuelles digitales disponibles telles que les discussions de 

consommateurs en ligne, les évaluations de produits et services, les archives digitales ou les 

articles de presse. Ces données sont des sources potentielles afin d’en savoir plus sur les 

attitudes, les interactions et la culture des consommateurs. Cette méthode d’analyse assistée par 

ordinateur est issue de la linguistique informatique (Kranz, 1970). Elle permet de quantifier 

l’analyse textuelle et permet de découvrir des modèles langagiers et d’établir des relations 

systématiques. Néanmoins, comme le précisent les autrices, elle se prête davantage à l’analyse 

de données « dans un contexte où les humains peuvent être limités ou partiels » mais ne 

convient pas à la compréhension de « significations riches, profondes et culturellement 

chargées » (Humphreys et Wang, 2018, p. 1277). 

C’est pourquoi nous avons privilégié une approche compréhensive et ethnographique de 

l’analyse médiatique. En ce qui nous concerne, nous avons choisi de recourir à la construction 

et à l’analyse d’un corpus médiatique pour plusieurs raisons. L’analyse de la presse musicale 

indépendante  nous offre une double perspective. Elle permet d’abord de contribuer à 

l’établissement d’une sociogénèse des musiques indépendantes et de ses représentations dans 

une perspective historique et d’en caractériser la logique à travers les représentations des 

différents acteurs du marché dans une perspective culturelle et ethnographique. C’est l’objectif 

recherché par Humphreys et Latour (2013) dans leur étude des casinos en ligne à partir du 

concept goffamien de « cadres » médiatiques qui « présentent différentes combinaisons d'objets 

cognitifs et peuvent donc changer la façon dont les consommateurs perçoivent une industrie » 

(p. 777). D’après elles, « les cadres médiatiques jouent un rôle critique dans l'établissement de 

la légitimité au niveau socioculturel » (p. 773) et participent donc au processus de 

catégorisation. Si les deux autrices ont recours à une analyse de contenu automatisée 

(Humphreys et Wang, 2018), notre recherche se fonde quant à elle sur une analyse qualitative 
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des représentations médiatiques dans la lignée de l’analyse de contenu ethnographique 

(Altheide, 1987 ; Altheide et Schneider, 2013). 

La presse est donc un canal de représentations, elle offre un cadre interprétatif qui nous permet 

d’analyser à la fois le contenu (le message) et le contenant (le médium, donc le dispositif). Ce 

type d’analyse permet de replacer chaque événement dans une vue d’ensemble et longitudinale. 

Cette double perspective a donc pour objectif de réaliser une généalogie des représentations de 

l’indépendance sur la scène musicale à travers l’analyse des discours ainsi qu’une généalogie 

des dispositifs (Foucault, 1969) qui sont associés à cette catégorie économique et culturelle – à 

commencer par la presse elle-même – ainsi que d’établir le rôle de l’intermédiation et de 

comprendre ce qui constitue la logique d’indépendance aujourd’hui.  

Le recours à la méthode du corpus médiatique contribue aux deux objectifs de notre dispositif 

méthodologique. Il permet de retracer l’histoire de la scène indépendante depuis sa création 

dans une perspective historique et dynamique et d’en établir une cartographie actuelle tout en 

contribuant à mettre au jour les principes axiologiques qui la sous-tendent.  

2.4.2. Étudier la culture indépendante et ses valeurs à travers ses médias  

L’analyse d’un corpus de presse permet de mettre au jour les valeurs qui définissent la 

culture indépendante dans une approche ethnographique et culturelle. En effet, tout système de 

communication est à la fois produit et façonneur de son environnement socioculturel, et donc à 

la fois un reflet et un déterminant des attitudes sociales et des représentations des acteurs 

(Janowitz, 1952). Chaque système de communication ou média est à la fois le résultat de son 

environnement et agit dessus. Dès lors, on peut découvrir la nature d’une communauté ou d’une 

culture à travers les médias qu’elle produit. Si Janowitz (1952) se réfère à la notion de 

communauté, cette approche se prête entièrement à l’étude d’une scène musicale ou d’une sous-

culture de consommation. Pourtant, les médias et la presse ont parfois été délaissés des études 

culturelles et ethnographiques des scènes musicales, comme l’explique Sarah Thornton : 

Les ethnographies des scènes musicales […] ont tendance à considérer les médias comme extérieurs 

à la culture authentique. Elles décrivent la culture générée en interne, révèlent la créativité locale et 

donnent une valeur positive à la « culture du peuple », mais seulement au prix du retrait des médias 

de leurs images du processus culturel. (Thornton, 1995, p. 120)  

L’autrice nous rappelle ainsi que les médias sont des productions culturelles qu’ils convient de 

prendre en compte dans l’étude d’une sous-culture et de considérer la dialectique entre celle-ci 
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et les médias de masse. Notre corpus médiatique a été construit afin de tenir compte de la 

tension entre les médias de masse issus de la culture dominante et les médias « alternatifs » 

produits par la sous-culture étudiée. Une grande partie des titres qui composent ce corpus 

provient de la presse musicale indépendante (revues, magazines, blogs ou webzines) et 

correspond à ce que Carey (1989) nomme le « modèle rituel de la communication ». L’analyse 

rituelle de la communication trouve ici sa pertinence, en ce sens qu’elle fait apparaître la 

dimension culturelle des médias comme le montre cet exemple :  

Pour faire apparaître la ritualisation à l’œuvre dans la presse, il faut procéder par contrastes. On peut 

par exemple constituer des « corpus » de journaux. […] En essayant de comprendre la Dépêche du 

Midi quand on vient de Paris, Verviers (Belgique) ou Chicoutimi (Québec), on s’aperçoit tout de suite 

qu’on n’est pas « membre » (Froissart et Winkin, 2007, p. 39).  

Dans une approche culturelle, les médias et la presse ne sont pas simplement considérés comme 

des technologies de communication ou d’influence mais comme des formes socioculturelles qui 

reflètent et construisent une culture donnée. L’étude de la presse et des médias issus de la scène 

musicale indépendante mais aussi de la façon dont cette scène est représentée et décrite dans 

les médias dominants est un moyen d’accéder aux valeurs de cette culture. Dans son travail sur 

l’idéologie de la consommation, Hirschman (1988) fonde son analyse sur l’étude des 

programmes télévisés Dallas et Dynastie. Elle explique que « les moyens de communication de 

masse peuvent exprimer et représenter les valeurs du contexte social et historique qui les 

engendre » (Hirschman, 1988, p. 344).  Selon cette approche sémiotique de la consommation, 

les signes renseignent sur eux-mêmes et sur le contexte social général « mais aussi sur les 

producteurs ainsi que sur les receveurs du message » (Galan, 1985, p. 118, cité par Hirschman, 

1988, p. 344).  

L’étude des médias, notamment la presse spécialisée, est un moyen d’accéder à la parole 

de différents acteurs de la scène tout en analysant l’évolution des dispositifs médiatiques et du 

contexte socioculturel à travers la presse généraliste. Cette démarche permet d’étudier les 

représentations et les valeurs de l’indépendance et leur évolution dans le temps plutôt que de la 

considérer comme une catégorie a priori. En cela, elle contribue à la contextualisation et 

l’historicisation de l’étude de l’indépendance sur le marché musique. 
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2.4.3. Contextualisation et reconstruction socio-historique des musiques 

indépendantes 

Alors que l’analyse qualitative des médias (Altheide et Schneider, 2013) se fonde en 

premier lieu sur l’étude des documents – compris comme l’ensemble des objets, symboles et 

significations qui composent la réalité sociale partagée par les membres d’une même culture 

tels que les magazines, films, journaux, etc. – et leur contenu, elle permet aussi de comprendre 

comment une catégorie culturelle et économique émerge en intégrant les dimensions historiques 

liées à l’évolution du discours de presse. 

D’autre part, nous avons cherché à aller au-delà de l’analyse des discours et des significations 

en étudiant les médias, et notamment la presse, en tant qu’entités institutionnelles et acteurs du 

marché étant donné que « le développement de la presse est un indice parmi d’autres d’une 

expansion sans précédent du marché des biens culturels » (Bourdieu, 1992, p. 95). De ce point 

de vue, il s’agit de s’intéresser aux rôles qu’ont pu jouer les médias dans la création du marché 

des musiques indépendantes et d’analyser les évolutions du champ médiatique à travers les 

processus d’institutionnalisation. Cela s’intègre plus largement à une analyse des intermédiaires 

culturels et des dispositifs de marché dont font partie les médias. Dans une réflexion sur 

l’histoire de l’art, Hennion (1993b) plaide pour une démarche d’analyse de la médiation qui 

« va ajouter aux humains les institutions, les normes, les langages, les codes jusqu’aux 

matériaux utilisés » (p. 21).  

2.4.4. Construction du corpus 

Lorsque que l’on a recours à une méthode d’analyse de corpus, les modalités de 

construction et d’analyse de celui-ci sont des éléments déterminants de la recherche. Ces choix 

déterminent le type de données qui seront construites. Gorge (2018, p. 37) explique à propos 

de la démarche historique que « certains chercheurs dans le champ de la consommation 

(Karababa et Ger, 2005) recommandent de se diriger vers une multiplicité de sources » alors 

que « d’autres (Cailluet, Lemarchand et Chessel, 2013) conseillent plutôt de sélectionner des 

sources systématiques ». En ce qui nous concerne, nous avons fait le choix de recourir à une 

multiplicité de sources dans la construction de notre corpus médiatique.  

Celui-ci s’est d’abord constitué de façon informelle dans le cadre de notre enquête 

(n)ethnographique comme un recueil d’articles de presse en lien avec les musiques 



157 

indépendantes. Puis, suivant l’évolution de nos questions de recherche vers des perspectives 

historiques, ce processus de construction de corpus médiatique s’est progressivement formalisé. 

Au total, 594 articles ont été collectés, référencés, classés puis analysés qualitativement. 

Les articles ont été sélectionnés selon des critères de pertinence suivant qu’ils traitent 

de la musique indépendante ou non, qu’ils interrogent directement le concept et le genre 

indépendant ou qu’ils l’évoquent seulement. Ils peuvent prendre la forme de billets, 

d’interviews, de  critiques, de chroniques ou de récits. Ils proviennent d’une part de la presse 

musicale indépendante en ligne française (Gonzaï, The Drone, Noisey) et anglo-saxonne 

(Pitchfork, Wired, Stereogum) ainsi que de la presse musicale spécialisée (Les Inrocks, Tsugi, 

The Guardian, Télérama) ou encore des blogs musicaux tenus par des amateurs, et d’autre part, 

de la presse généraliste et économique française et internationale (Le Monde, Les Echos, The 

New York Times). Cette diversité de sources permet d’observer différents modes de 

représentations de l’indépendance en fonction de l’espace occupé dans le champ musical et 

médiatique pour reprendre une terminologie bourdieusienne. De plus, cela permet de voir 

comment ces médias se positionnent et « parlent les uns par rapport aux autres » (Bourdieu, 

2013, p. 32).  

La sélection des articles s’est aussi faite par sérendipité, si l’on entend par là « le don de faire 

des trouvailles ou la faculté de découvrir, d’inventer ou de créer ce qui n’était pas recherché » 

(Bourcier et van Andel, 2017). La sérendipité est inhérente à la recherche qualitative 

(Jacobsson, Göransson et Wästerfors, 2013) et constitue l’un des fondements méthodologiques 

de la théorie ancrée (« grounded theory ») (Glaser et Strauss, 1967). En recherche sur la 

consommation, Zaltman (2000) souligne que cette aptitude joue « un rôle majeur dans les 

découvertes scientifiques » (p. 423) et Spiggle (1994) explique que le « savoir interprétatif 

provient de la sérendipité » (p. 500). Ainsi, nous concernant, de nombreux articles ont été 

découverts « par hasard », en poursuivant des activités non liées à notre recherche, à travers 

l’utilisation des médias sociaux numériques par exemple. Le fait de suivre différents médias, 

artistes, labels, etc., sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram dans le 

cadre d’une netnographie, nous amène inévitablement à tomber sur des articles pertinents. Par 

conséquent, bien souvent, ces découvertes « fortuites » sont le fait de l’environnement et du 

contexte dans lequel nous évoluons. L’ « art » de la sérendipité devient alors possible parce que 

nous avons créé les conditions propices à sa réalisation et donc aux découvertes. On peut alors 
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aussi bien parler de sérendipité que d’opportunité comme l’explique Gorge (2018) à propos de 

la démarche historique d’inspiration foucaldienne : 

Foucault ne donne pas de spécifications concernant la collecte de données à proprement 

parler, car il apparaît que ses collectes de données sont plutôt le fruit de rencontres et 

d’opportunités au regard d’archives disponibles, comme pour de nombreux historiens de 

manière générale. (Gorge, 2018, p. 37) 

De plus, une démarche systématique de collecte de données a été expérimentée avec le 

journal Le Monde. Nous avons exploité les archives du journal en effectuant une recherche 

suivant un processus itératif à partir de mots clés tels que « musiques indépendantes », « scène 

indépendante », « label indépendant », etc., résultant à l’intégration de 65 articles datant de 

1970 à 2019 au sein du corpus. La même démarche a été mise en œuvre à partir des archives 

en ligne du New York Times dont 41 articles datant de 1981 à 2019 ont été sélectionnés. Dans 

notre cas, la démarche systématique appliquée à un journal généraliste et grand public tel Le 

Monde a présenté plusieurs limites. La première et plus importante concerne l’inadéquation 

entre ce mode de collecte de données et notre objet de recherche. En effet, les musiques 

indépendantes ont émergé en opposition à la culture dominante, la diffusion de cette sous-

culture ne s’est pas effectuée et ne s’effectue pas à travers les médias établis tels que Le Monde 

ou le New York Times. Ce genre d’analyse est intéressant pour mesurer le niveau 

d’institutionnalisation et de diffusion de la culture indépendante au sein de la culture dominante 

et pour intégrer les discours produits par les médias généralistes mais ne permet pas de prendre 

en compte les discours produits par les acteurs de la scène indépendante. Le Monde ne traite de 

certaines thématiques qu’à partir du moment où celles-ci trouvent un écho dans le grand public. 

Par exemple, le nom du magazine Pitchfork n’est mentionné pour la première fois qu'en 2009 

plus de dix ans après sa création alors même que celui-ci représente l’un des médias les plus 

importants de la scène indépendante à partir des années 2000 ; ou encore, des articles évoquant 

la revue musicale française Magic ne sont apparus qu’à l’occasion de son rachat et lorsque 

celle-ci a cessé d’être publiée en 2016 alors qu’elle fût créée en 1995.  

Par conséquent, une analyse d'un corpus médiatique uniquement constitué d'articles du Monde 

ou du New York Times n’aurait offert qu'un regard partiel de l'évolution des musiques 

indépendantes. Néanmoins, elle permet de constater le mouvement d'institutionnalisation à 

travers l’évolution des différentes représentations de l’indépendance dans le temps : en tant que 

mode de fonctionnement économique, puis en tant qu'esthétique musicale (genre), et enfin, en 

tant que scène musicale et sous-culture (chapitre 7.).  
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Une seconde limite de la démarche systématique appliquée uniquement à un ou quelques titres 

de presse est le fait qu’elle ne permet pas de faire l’analyse de l’évolution des dispositifs 

médiatiques de la culture étudiée. Autrement dit, elle ne permet pas d’analyser l’évolution des 

modes de diffusion des musiques indépendantes. Par exemple, nos résultats montrent comment 

un média comme Les Inrocks a joué un rôle fondamental dans la création de la catégorie 

indépendante sur le marché français de la musique et comment le magazine a évolué 

structurellement et dans sa ligne éditoriale au point de ne plus être reconnu comme un acteur 

aussi légitime qu’auparavant au sein de la scène indépendante.  

Par ailleurs, les dispositifs médiatiques sont soumis à des transformations liées à l’évolution 

des environnements culturels et technologiques58 qu’il est important de prendre en 

considération dans l’étude des dynamiques de marché. Les musiques indépendantes se sont 

propagées dépendamment du contexte historique et culturel dans lequel elles étaient encastrées. 

Ainsi, comme nous allons le voir, à ses origines en Angleterre, la culture indépendante s’est 

diffusée à travers les fanzines ; plus tard, aux États-Unis, à travers les radios universitaires ; 

puis globalement à travers Internet et l’émergence des blogs MP3 dans les années 2000. C’est 

pourquoi il était important de prendre en compte cette variété de modes de diffusion médiatique 

dans notre corpus. Il est également intéressant d’étudier comment certains médias spécifiques 

(NME en Angleterre dans les années 1980 puis de nouveau dans les années 2000, Les Inrocks 

en France dans les années 1980-1990 ou encore Pitchfork aux États-Unis et internationalement 

à partir des années 2000) ont contribué au développement des musiques indépendantes et à 

façonner le marché.  

Pour ces raisons, nous avons décidé de multiplier les sources afin de construire notre 

corpus médiatique à partir d’une variété de titres de presse, blogs, webzines et magazines 

musicaux. En effet, le plus grand nombre possible de sources primaires doivent être consultées 

« afin d’assurer une triangulation ainsi que des perspectives multiples » (Fullerton, 2011, 

p. 438). C’est aussi la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre une méthode d’analyse de 

controverses et d’affaires.  

 
58 De la même façon que les dispositifs techniques de diffusion musicale (vinyle, cassette, MP3, etc.) (Hennion, 

1993b). 
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2.5. L’analyse d’événements, d’affaires et de controverses 

2.5.1. Justification du recours à l’analyse de controverses 

Avant tout, il convient de préciser ce que n’est pas la méthode d’analyse d’événements 

et de controverses que nous utilisons dans ce travail de recherche. Au sein de la littérature en 

sciences de gestion et en marketing, la notion d’événement fait principalement référence à la 

méthodologie d’études d’événements (Agrawal et Kamakura, 1995 ; Delattre, 2007 ; Sorescu, 

Warren et Ertekin, 2017) qui « est utilisée pour évaluer l'impact d'un événement particulier sur 

le cours de Bourse » d’une entreprise (Delattre, 2007, p. 58). 

Ici, l’événement est traité dans sa dimension sociologique. Champagne (2000, p. 408) affirme 

ainsi que l’événement « est ce qui est socialement considéré comme tel » par les acteurs. 

L’analyse d’événements s’inscrit dans « une mise en contexte historique » (p. 409) et permet 

d’étudier « le système des agents qui sont en concurrence » (p. 408). Edgar Morin (1972) 

exprime l’intérêt scientifique à étudier les événements et parle de « retour de l’événement ». 

D’après lui, la notion d’événement « touche toutes les sciences » et son analyse devrait être 

couplée à celle des systèmes (p. 19). Dans cette perspective s’est alors développée l’étude 

ethnographique des événements (Dayan, 2003). 

La sociologie pragmatique a quant à elle contribué à développer cette science 

sociologique de l’événement à travers l’analyse d’affaires, de controverses, de différends, de 

scandales et autres formes d’ « épreuves » (de Blic et Lemieux, 2005 ; Heinich, 1995, 2005a). 

Latour et Woolgar (1988 [1979]) ont fait partie des premiers à développer cette approche à 

travers l’étude socio-anthropologique des controverses scientifiques. Cette démarche imprègne 

les recherches dans la lignée de la théorie de l’acteur-réseau (ANT) mais également le courant 

conventionnaliste de la sociologie pragmatique. En effet, suivant cette seconde voie, « l'idée est 

de partir de situations d'évaluation, de jugement sur les qualités des personnes pour faire 

émerger empiriquement des ordres de justification, des grammaires, des règles, en dehors de la 

notion d'institution, au sens de règles préétablies qui attribuent des droits et des statuts » (Bessy 

et Favereau, 2003, p. 148). Il s’agit alors de partir d’épreuves de justification ou d’évaluation 

pour remonter aux principes qui les sous-tendent. Les affaires, scandales, controverses, etc. se 

prêtent particulièrement à ce type d’analyse. Ils marquent l’émergence de dissonance entre des 

valeurs. Leur analyse permet d’accéder à des informations qui ne peuvent pas être exprimées 

par les enquêtés et donc de mettre au jour les conflits de représentations et de principes qui 
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régissent l’ordre social et les marchés. En effet, « autant les valeurs peuvent être, à certaines 

conditions, explicitables par les acteurs eux-mêmes, autant les registres de valeurs sont des 

catégories plus abstraites, dont la reconstitution passe par une analyse ciblée des argumentations 

produites en situations de controverses. » (Heinich, 2006, p. 312). 

Dans l’étude des marchés et en marketing cette approche est notamment défendue par 

Depeyre et Dumez (2008) qui proposent d’étudier des « cas extrêmes » de marché afin de se 

défamiliariser avec leur connaissance des marchés et surtout par Blanchet et Depeyre (2016) 

qui, se basant sur l’ANT, invitent à explorer la construction des marchés à travers l’étude de 

controverses. Ils soulignent l’intérêt d’une telle méthodologie pour des recherches en 

macromarketing. Les marchés sont le lieu de pratiques et de représentations conflictuelles qui 

participent à les façonner. Ainsi, il est possible d’utiliser « les controverses comme des 

moments critiques pour étudier la façon dont les agents du marché remettent en question les 

pratiques, les représentations, les outils et les règles, et tentent d'en imposer de nouveaux » 

(Blanchet et Depeyre, 2016, p. 2).  

Cette démarche – qui a notamment fait l’objet de quelques applications en marketing (e.g., 

Araujo, Finch et Kjellberg, 2010 ; Giesler, 2012) – s’inscrit pleinement dans une logique 

compréhensive suivant laquelle « le chercheur de terrain se devra d’être attentif aux 

conversations, aux interactions, aux tensions perceptibles entre les acteurs » car, « il n’y a pas 

un acteur, mais des acteurs, donc forcément multiplicité des analyses » (Paillé et Mucchielli, 

2016, p. 93). D’après Heinich (2016), un bon objet de recherche « est un objet critique, un objet 

frontière, un objet de controverses, problématique, non pas pour les chercheurs, par rapport à 

des disputes ou à des enjeux théoriques, mais problématique pour les acteurs » (p. 39) . Comme 

nous allons le voir dans nos résultats (chapitre 7.), les musiques indépendantes constituent un 

objet frontière (Star et Griesemer, 1989 ; Trompette et Vinck, 2009) sources de flexibilité 

interprétative et de controverses.  

2.5.2. Choix des affaires et analyse 

Les événements sont souvent étudiés à travers les médias car il y a une « captation des 

événements par le champ journalistique » (Champagne, 2000, p. 412). Pour ces raisons, nos 

analyses se basent principalement sur les données produites issues du traitement médiatique des 

évènements à travers des articles de presse (écrite ou en ligne). Ceux-ci constituent le principal 

vecteur des événements car ils relatent les faits d’une « histoire présente » et qu’ils transmettent 
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la parole des acteurs concernés à travers des interviews. Chacune des affaires ont été traitées 

indépendamment comme des études de cas à part entière. Elles s’intègrent à l’analyse globale 

des valeurs qui sous-tendent les musiques indépendantes afin d’établir une axiologie de 

l’indépendance. En tout, 87 articles de presse (écrite ou en ligne) associés à différents 

documents (juridiques, communiqués de presse, site officiel, etc.) et données 

netnographiques (commentaires en ligne, postes sur les réseaux sociaux, etc.) ont contribué à 

l’analyse de onze affaires et controverses.  

DATE ÉVÉNEMENT LIEU TYPES DE DONNÉES 

2007 

Affaire Class Action 

Camel face aux 

indépendants 

États-Unis 

Données historiographiques 

Articles de presse 

Compte-rendu de décisions judiciaires 

2013 

David Byrne et Dave 

Allen sur le 

streaming 

Internet Interview et articles de presse 

2015-11 

#ShopIndie : Les 

disquaires 

indépendants face à 

Amazon 

États-Unis, 

Internet 
Articles de presse 

2016-05 

Fermeture du 

disquaire Other 

Music 

New York, 

États-Unis 

Articles de presse 

Témoignages en ligne de musiciens et 

clients 

2016-09 

Marché des labels 

indépendants et 

« Prix des Indés » 

Paris, 

Internet 

Conversations de terrain et notes de terrain 

Documents officiels (communiqués de 

presse, site officiel) 

Commentaires réseaux sociaux 

Articles de presse 

2017-02 

Débat sur « Modern 

Indie Rock » entre 

les groupes Dirty 

Projectors et Fleet 

Foxes 

Internet 

Presse 

indé 

Articles de presse 

Fil de commentaires Instagram  

Débat interposé sur les réseaux sociaux et la 

presse spécialisée 

2017-04 Affaire Pigasse 
France 

Internet 
Articles de presse 

2017-12 Affaire Magic 
France 

Internet 

Articles de presse, postes sur les réseaux 

sociaux 

2017-12 

Neutralité du Net et 

musiciens 

indépendants 

États-Unis 

Internet 

Articles de presse 

Déclaration de musiciens et directeurs de 

labels 

Réseaux sociaux 

2018-09 
Cat Power et 

Matador 

États-Unis, 

Internet 

Articles de presse, interviews de l’artiste 

Commentaires en ligne 

2020-07 

Spotify et Bandcamp 

face à l’épidémie de 

Covid-19 

Monde 

Articles de presse, rapports financiers 

communiqués de presse, posts sur les 

réseaux sociaux,  

Tableau 10. Les controverses analysées 
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Dans notre recherche, plusieurs de ces analyses d’affaires, d’événements et de 

controverses font l’objet d’encadrés afin de mettre en lumière et d’approfondir certains points 

et d’illustrer différents conflits de valeurs qui traversent le monde des musiques indépendantes. 

Nous allons maintenant voir comment l’ensemble de notre matériau empirique (observations, 

entretiens, documents, corpus médiatique, etc.) a été traité et analysé. 

2.6. Analyse du matériau empirique 

L’ensemble du corpus de données que nous venons de présenter a été analysé de manière 

qualitative. Comme l’expliquent Paillé et Mucchielli (2016, p. 15), l’analyse qualitative 

consiste « à transposer les opérations immédiates et intuitives de l’esprit en procédés 

“techniques” ou “intellectuels” ». Nous allons donc tenter de rendre compte de la manière dont 

nous avons traité l’ensemble du matériau empirique afin de lui donner du sens. Si cette 

restitution à posteriori se doit de présenter de façon structurée et claire le déroulement du 

processus analytique de notre recherche, nous tâcherons d’y intégrer les questionnements et 

problèmes que nous avons pu rencontrer. Par ailleurs, il faut rappeler que « l’analyse  qualitative  

n’est  pas  réductible  aux  opérations  d’examen et de dévoilement du contenu. Elle prend forme 

bien en amont dans l’articulation des  significations  pré-existantes  et  dans  l’acte  de  

compréhension  authentique, comme  elle  déborde  bien  au-delà  vers  les  régions   de  la  

modélisation  conceptuelle  et  de  la  construction  théorisante » (ibid., p. 84). L’exposé de 

notre méthode de traitement et d’analyse du matériau empirique ne saurait synthétiser et 

remplacer le processus complexe d’interprétation du contenu de notre enquête. Il n’en demeure 

pas moins un exercice nécessaire. 

L’ensemble de nos données historiques ont été traitées suivant la méthode d’analyse historique 

en recherche sur la consommation proposée par Smith et Lux (1993). Celle-ci implique deux 

étapes liées : le design de recherche et l’analyse historique. La première étape consiste à la 

formulation de questions de recherche. La seconde recouvre trois phases d’investigation, de 

synthèse et d’interprétation répondant « aux trois objectifs d'identification, d'explication et 

d'interprétation du changement » (ibid., p. 599). Partant des sources primaires et d’archives, 

l’analyse historique est nécessairement inductive. Elle se construit par redéfinition successive 

des questions de recherche que nous avons adaptées au fur et à mesure de notre collecte de 

données. Un schéma des différentes étapes définies par les auteurs est disponible en annexe 7. 
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D’autre part, nous avons eu recours à une approche multiangulée des méthodes de production 

de données nous permettant de conjuguer l’ensemble des différentes sources de données 

empiriques  (Bellion et Robert-Demontrond, 2018). La multiangulation « permet de comparer 

de multiples sources de données empiriques et théoriques pour produire de la connaissance et 

garantit ainsi une validité et une fiabilité élevées des résultats » (Le Gall-Ely et al., 2007, p. 24). 

Nous avons précédemment présenté les différents modes de production de données comprenant 

les entretiens individuels et collectifs, les observations participantes, non-participantes et 

flottantes, l’analyse d’un corpus médiatique et l’étude de controverses. L’ensemble des données 

produites a été analysé qualitativement suivant un certain nombre d’opérations de manipulation 

et de traitement des données caractéristiques de l’approche interprétative de la recherche sur la 

consommation (Spiggle, 1994) et de l’ethnomarketing (Badot et al., 2009 ; Badot et Lemoine, 

2008) telles la catégorisation, l’interprétation, l’abstraction et la comparaison. 

Plus spécifiquement, nous avons eu recours à la méthode de l’analyse par catégorie 

conceptualisante (Paillé et Mucchielli, 2016) ou à visée théorique (Point et Fourboul, 2006)59. 

Cette méthode consiste « à aborder conceptuellement son matériau  de  recherche  avec  comme  

objectif  de  qualifier  les  expériences,  les  interactions  et  les  logiques  selon  une  perspective  

théorisante ». (Paillé et Mucchielli, 2016), p. 315). Par exemple, lors de notre enquête nous 

avons rapidement identifié les questions liées aux problèmes de définition qui entourent la 

notion d’indépendance et les tensions que cela implique. Plusieurs thèmes tels « l’indé est 

difficile à définir » ou « notion obsolète » ont d’abord été relevés. Mais une autre catégorie s’est 

progressivement imposée : la « flexibilité interprétative de l’indépendance » qui nous permet 

de monter en généralité et de faire le lien avec des dimensions théoriques. Une catégorie 

constitue « une  production  textuelle  se  présentant sous  la  forme  d’une  brève  expression  

et  permettant  de  dénommer  un  phénomène  perceptible  à  travers  une  lecture  conceptuelle  

d’un  matériau  de  recherche. » (ibid., p. 316). Ainsi, la majeure partie de notre matériau 

empirique a été analysée et catégorisée suivant cette méthode après une première phase 

systématique d’examen phénoménologique des données empiriques. 

Chaque entretien a été retranscrit intégralement. Plusieurs lectures avec prises de notes 

étaient effectuées afin de s’imprégner du matériau. Un premier codage manuel était ensuite 

entrepris avant d’intégrer puis analyser l’entretien à l’aide du logiciel Nvivo 10. Les différents 

 
59 À l’origine, nous pensions nous orienter vers une analyse thématique mais nous nous sommes progressivement 

tourné vers la méthode de l’analyse par catégorie conceptualisante qui correspond davantage à notre sensibilité de 

chercheur. 
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thèmes et catégories étaient reportés dans le logiciel, puis des lectures complémentaires 

amenaient à un affinement de catégories et des thématiques grâce aux comparaisons avec les 

autres données empiriques et avec nos avancées conceptuelles (voir Annexe 8.). 

Le corpus médiatique a été analysé à l’aide du logiciel de traitement de données Excel. Le 

nombre important de sources rend l’analyse par Nvivo plus complexe que pour les entretiens. 

Chaque article issu de la presse écrite ou en ligne a été classé par date de publication, en 

indiquant le média, le titre, et en précisant l’objet de l’article (histoire, interview, label, 

disquaire, etc.). Ensuite les verbatims étaient reportés dans le fichier en y associant une ou 

plusieurs catégories (voir Annexe 9.). Enfin, une note était parfois ajoutée afin de préciser un 

élément contextuel notoire. Outre la méthode d’analyse de contenu par catégorie 

conceptualisante, nous avons retenu plusieurs procédés inspirés de l’analyse de discours, 

méthode qui permet de mettre en perspective les énoncés produits avec les caractéristiques des 

personnes ou entités qui les produisent. En l’occurrence, il a s’agit de prendre en compte les 

caractéristiques des divers magazines, revues et blogs dont sont issus les articles qui constituent 

le corpus médiatique ainsi que celles des journalistes et des personnes interviewées. Cette 

contextualisation du discours médiatique dans une perspective socio-historique a pour objectif 

de prendre en compte le rôle qu’ont pu jouer les différents médias dans l’émergence et la 

structuration du mouvement des musiques indépendantes.  

Les événements et controverses ont quant à eux été traités suivant une analyse en mode écriture 

qui consiste tout d’abord à s’approprier un matériau – ici souvent des récits médiatiques, des 

documents et interviews – afin de le déconstruire puis de le reconstruire sous forme de récit. 

Cette analyse en mode écriture des controverses que nous avons étudiées s’est donc matérialisée 

en courts récits sous forme d’encadrés répartis au sein de ce document. 

Ainsi, si le matériau empirique provenant de chacune des méthodes que nous avons 

présentées a fait l’objet de procédures analytiques spécifiques et différenciées en fonction des 

contraintes, l’ensemble de ces analyses ont été confrontées, rassemblées et les thématiques qui 

ont émergé ont été regroupées suivant une catégorisation commune. 

 



166 

2.7. Éthique et validité scientifique de la recherche 

Robert-Demontrond et al. (2018) suggèrent deux types de validité d’une recherche 

ethnographique en recherche sur la consommation : les critères de scientificité et les critères 

éthiques. D’après les auteurs, « l’ensemble de ces critères s’appliquent à la fois à la phase de 

terrain […] et à la phase d’analyse et d’interprétation » (ibid., p. 136), parlant respectivement 

de validité empirique et de validité interprétative. Nous appliquerons ici la démarche proposée 

par les auteurs afin d’éprouver la valeur éthique et scientifique de notre recherche.  

S’appuyant sur Wallendorf et Belk (1989), Robert-Demontrond et al. (2018) proposent 

cinq critères de validité scientifique des recherches qualitatives, interprétatives et donc 

ethnographiques en recherche sur la consommation. Nous reprendrons chacun de ces critères 

en rendant compte de la manière dont il a été intégré puis satisfait dans notre recherche. 

Le premier critère est celui de la crédibilité. Il est garanti par plusieurs principes majeurs tels 

que la triangulation des sources et des modes de construction des données, la présentation claire 

et détaillée du récit d’enquête, la transparence sur la réflexivité du chercheur et la restitution 

des résultats aux enquêtés. L’ensemble de ces principes ont été appliqués dans le cadre de notre 

recherche. Les nombreuses et diverses sources – corpus médiatique, retranscription 

d’entretiens, photographies, notes de terrains, etc. – et méthodes de collecte de données – 

ethnographie, historiographie, entretiens compréhensifs individuels et collectifs, études de 

controverses, observation participante ou flottante, analyse archivistique, etc. – dont nous avons 

déjà fait état attestent la multiangulation méthodologique que l’on peut qualifier de 

« complexe » (Olivier de Sardan, 2008) car variant le choix des participant·e·s interviewé·e·s 

et l’origine des sources documentaires en fonction de leur rapport à l’objet d’enquête. Par 

ailleurs, le récit de notre enquête ainsi que de notre parcours introspectif et réflexif ont fait 

l’objet de développements approfondis. La restitution des résultats aux enquêtés n’a pas été 

systématisée mais nous avons eu l’occasion de faire état de l’avancement de notre recherche à 

plusieurs des participants de la scène à qui nous confrontions nos résultats provisoires. Vers la 

fin de notre enquête, en 2020, nous avons notamment saisi une occasion imprévue de présenter 

nos résultats lors d’un trajet en covoiturage d’une heure et demie entre Rouen et Caen. Le 

conducteur était un ancien participant de la scène alternative française des années 1980. Une 

conversation exaltée s’est installée entre nous, dérivant au fur et à mesure – et avec son 

consentement – vers ce qui ressemblait de plus en plus à entretien compréhensif. Intervenant à 

la fin de notre travail de terrain, cet entretien a été l’occasion de faire état de nos résultats – 
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notamment sur la dimension historique de notre recherche – et d’en tester la validité auprès 

d’un participant. 

Le second critère est celui de la transférabilité. Il traduit la possibilité d’étendre à d’autres 

contextes les résultats et les conclusions théoriques de la recherche. Ce point est traité avec 

attention dans la partie discussion (voir Partie 4.). Nous y théorisons le thème de marchés de 

l’indépendance pour qualifier l’ensemble des marchés alternatifs des industries culturelles 

s’appuyant sur la catégorie indépendante. Ainsi, nous discutons de la transversalité de cette 

catégorie et donc de sa transférabilité à d’autres contextes comme celui des jeux vidéo, du 

cinéma, de l’édition ou encore de l’art indépendant comme nous avons pu le proposer dans une 

recherche connexe (Collet, 2020). 

La fiabilité de la recherche est quant à elle garantie par la présentation détaillée de notre design 

de recherche et de nos méthodes d’analyse différenciées en fonction des matériaux (voir 

Chapitre 5. 2.7.). De plus, des extraits de nos données collectées et de nos classifications 

thématiques sont données à voir en annexe. 

Le quatrième critère concerne la concordance, ou confirmabilité de la recherche. Nous pouvons 

une nouvelle fois souligner le travail de réflexivité et d’objectivation participante qui a fait 

l’objet d’une description détaillée dans les pages précédentes. D’autre part, nous avons présenté 

les différentes stratégies de distanciation mises en œuvre pour gérer notre position indigène sur 

notre terrain (voir Chapitre 4. 4.4.). Les difficultés rencontrées ont été abordées et comparées 

lors d’un entretien croisé avec une autre chercheuse ethnographe qui y était également 

confrontée. Cet exercice a fait l’objet de plusieurs communications à des colloques (Collet et 

Torché, 2018 ; Torché et Collet, 2017) nous permettant d’avoir les retours d’un grand nombre 

de chercheurs de milieux académiques divers. 

L’intégrité constitue le cinquième et dernier critère de validité scientifique. Lors de nos 

entretiens il nous arrivait parfois de faire part de notre avis en tant qu’acteur de la scène 

indépendante quittant un temps notre posture de chercheur. Ces moments intervenaient le plus 

souvent vers la fin des entretiens, lorsque la discussion était plus libre. Lorsque ces prises de 

position nous paraissaient trop appuyées ou quand nous avions l’impression qu’elles 

perturbaient la personne interviewée, nous prenions le temps de partager des informations sur 

nos positions vis-à-vis de notre objet d’enquête et nos a priori sur certains points de discussion. 

Il était fréquent que nous partagions nos expériences en tant que spectateur, consommateur mais 
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aussi musicien de musiques indépendantes. Aussi, la façon dont les données allaient être 

utilisées et leur anonymisation étaient établies avant et à la fin des entretiens. 

 Nous allons à présent aborder la question des critères d’ordre éthique de notre recherche. 

Nous reprendrons pour cela les huit principes énoncés par Robert-Demontrond (2004) repris 

par Robert-Demontrond et al. (2018) dans leur ouvrage récent sur l’ethnographie de la 

consommation et des marchés.  

Le premier principe précise que toute recherche doit viser à l’amélioration de l’état des humains 

et de la société et ne doit être motivée par les enjeux personnels du chercheur. Les auteurs en 

macromarketing dans la lignée desquels nous inscrivons notre recherche et dont nous avons 

présenté les approches abordent ces questions qui engagent le marketing et la société à travers 

les questions de responsabilité sociale et environnementale (Laczniak et Murphy, 2006 ; Varey, 

2010) ou de justice distributive (Ferrell et Ferrell, 2008 ; Pittz, Steiner et Pennington, 2020). 

Notre recherche a pour objectif d’offrir une meilleure compréhension des dynamiques 

marchandes et consommatoires pouvant bénéficier aux acteurs culturels indépendants, lesquels 

subissent directement les déséquilibres concurrentiels imputables à la structure oligopolistique 

des industries culturelles et témoignent de grandes difficultés durant la période récente de crise 

sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-1960. De plus, nous nous intéresserons à l’impact 

de la marchandisation de l’indépendance sur la société. 

Le second principe concerne le respect de la dignité de la personne et notamment des informants 

et participants. Notre implication et position au sein de la scène indépendante nous a 

inévitablement conduit à traiter les personnes interviewées d’égal à égal. Nous avons été amené 

à collaborer avec certaines d’entre elles, voire à leur rendre service en dehors du cadre de la 

recherche. Nous continuons aujourd’hui à interagir avec certains de ces participants dans le 

cadre de notre pratique de musicien. Chacune des personnes interrogées a la possibilité de nous 

contacter afin d’obtenir des renseignements ou de se rétracter, et les données sont anonymisées 

autant que faire se peut. 

Le troisième principe doit garantir l’intégrité physique et psychique de sujets. Notre objet de 

recherche ne relève pas d’enjeux sensibles et n’implique pas une mise en péril physique, 

 
60 Voir « L’appel des indépendants » initialement lancé le 11 mars 2020 à l’initiative d’acteurs de la scène 

culturelle lyonnaise ensuite rejoint par des centaines de structures en France : « festivals, salles de concert, 

producteurs de spectacles, collectifs d’artistes, auteurs et acteurs de la création, médias en ligne ou imprimés, 

labels, éditeurs, lieux d’accompagnement, prestataires techniques... » (https://appeldesindependants.fr). 

https://appeldesindependants.fr/
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psychologique ou sociale des individus. Néanmoins, nous avons pris soin d’être attentif aux 

réactions de nos participants lors des entretiens et de jauger lorsque des questions pouvaient les 

mettre mal à l’aise ou dans l’inconfort afin d’assurer la confidentialité de ces informations. Mais 

bien souvent nos informants n’éprouvaient aucun problème à l’idée que leur nom soit dévoilé. 

Nombre d’entre eux sont habitués à se présenter publiquement dans leur fonction voire à 

répondre à des sollicitations médiatiques. Leur anonymat a quand même été respecté avec 

l’usage de pseudonyme. 

Le quatrième principe exige le consentement des participants. Chaque entretien a fait l’objet 

d’une demande d’accord préalable et d’une explication des objectifs de la recherche. Ce premier 

échange souvent effectué par email était l’occasion de répondre aux interrogations éventuelles, 

de convenir d’un lieu et d’un temps de rendez-vous (de préférence physique) et de nous 

présenter. L’accord d’enregistrement au dictaphone ou à la caméra était renouvelé avant le 

début de chaque entretien. 

Le cinquième principe est relatif à la responsabilité du chercheur. Nous l’assumons tout au long 

de notre récit ethnographique et du compte-rendu de notre recherche. Les présentes lignes en 

sont l’illustration et garantissent notre responsabilité éthique.  

Le sixième principe nécessite de faire état des limites théoriques, méthodologiques et 

épistémologiques de la recherche. À ce stade, beaucoup de ces limites ont été évoquées et 

justifiées pour nombre d’entre elles – notamment concernant notre posture indigène et la mise 

en place d’une épistémologie réflexive. Concernant le développement conceptuel des résultats 

de notre enquête, nous en évoquerons les limites en conclusion de ce document. 

Le septième principe porte sur l’anticipation de l’exploitation des travaux. Lors de nos 

entretiens nous expliquions systématiquement la portée de notre recherche et la manière dont 

nos travaux seraient susceptibles d’être diffusés – communications en colloque, thèse et autres 

potentielles publications. Et nous tenons encore aujourd’hui nos participants informés de 

l’avancée de nos recherches, des futures publications et de la finalisation de notre thèse. 

Le huitième et dernier principe est relatif à la minimisation de l’empreinte ethnographique. 

Notre posture indigène a ici l’avantage de limiter la dénaturation d’un terrain en évitant de créer 

des déséquilibres lors de notre entrée ou notre sortie du terrain. Nous en faisions partie 

antérieurement et continuerons à en faire partie après cette recherche. Notre travail d’enquêteur 
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n’est pas venu perturber les relations que nous entretenions au sein de ce terrain même s’il en a 

nécessairement transformé les dynamiques par moments. 

Conclusion du chapitre 5 

Le dispositif méthodologique présenté précédemment est le résultat de tâtonnements et 

de « bricolages » intuitifs imputables à une posture de recherche imprégnée d’une sensibilité 

inductiviste et de la nécessité d’une réflexivité sociologique qui permet de traiter les matériaux 

empiriques en fonction de leur domaine de validité (Corcuff, 1995). En effet, au fur et à mesure 

de notre enquête de terrain, de nouveaux questionnements et problématiques ont émergé. En 

conséquence, un ensemble de dispositifs méthodologiques variés ont été mis en place afin d’y 

répondre. À une approche compréhensive centrée sur les représentations et les significations 

des participants et acteurs du terrain étudié, il est apparu nécessaire d’associer une analyse 

socio-historique da la scène indépendante. C’est-à-dire d’observer la genèse et l’évolution de 

cette logique culturelle et économique. Cette nécessité d’adapter le dispositif méthodologique 

répond logiquement à des questionnements plus larges d’ordre épistémologique qui traversent 

l’ensemble des sciences sociales – auxquels la recherche sur la consommation n’échappe pas – 

et que nous avons évoqués en introduction de cette partie : soit comment surmonter les 

oppositions traditionnelles entre collectif et individuel, agence et structure, micro et macro 

(Askegaard et Linnet, 2011). Ce choix méthodologique est également l’assurance de la 

multiangulation des données, garante de la fiabilité et de la validité des résultats que nous allons 

maintenant présenter.
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PARTIE 3. RÉSULTATS 
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Chapitre 6. Sociogenèse des musiques indépendantes  

Introduction 

L’indie, bien sûr, n'est pas né dans les années 1990. (Et ce terme, nouveau pour la 

plupart des Américains à l’époque, est encore plus couramment utilisé au Royaume-

Uni, où il est plus explicitement lié aux labels indépendants.) Mais l'indie a une 

histoire réelle et vérifiable61. (Vox, 25 octobre 2017, notre traduction) 

Depuis leur émergence, la question des frontières des musiques indépendantes traverse le 

champ musical. Cela en fait un objet difficilement catégorisable et définissable. Nous sommes 

donc confronté à la nécessité d’en faire la genèse et de montrer comment cette catégorie 

culturelle, musicale et économique s’est formée et a évolué dans le temps pour en appréhender 

les mécanismes contemporains. En effet, la démarche socio-historique qui consiste à « mettre 

en lumière l'historicité du monde dans lequel nous vivons, pour mieux comprendre comment le 

passé pèse sur le présent » (Noiriel, 2008, p. 4) requiert d’établir une périodisation (Hollander 

et al., 2005) du marché des musiques indépendantes tout en retraçant l’évolution des 

significations et des discours dans une perspective anthropologique historique (Kravets, 2015). 

 

Figure 4. Périodisation du marché des musiques indépendantes (a) 

 
61

 « Indie, of course, was not born in the 1990s. (And the term, new to most Americans back then, is still more 

commonly used in the UK, where it is more explicitly tied to independent record labels.) But indie does have a 

real, verifiable history. ». 
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La définition des périodes et des années charnières a été établie à partir de la consultation de 

nombreux ouvrages retraçant l’histoire des musiques indépendantes à travers différentes 

époques et scènes. Par ailleurs, notre enquête de terrain nous a permis d’identifier, par le  biais 

des entretiens et des analyses documentaires, les événements majeurs ayant structuré et façonné 

le marché des musiques indépendantes et qui nous permettent de justifier de notre 

périodisation (Annexe 10.). 

1. 1977-1991 « Âge d’or » – Émergence et structuration de l’indépendance 

1.1. D’une logique artistique et idéologique à une logique économique : émergence 

d’une nouvelle catégorie et de ses dispositifs 

It was establishing completely new boundaries 

(Music for Misfits: The Story of Indie Episode 1, BBC Four, 2015) 

En 1977, les quatre musiciens de Buzzcocks rentrent au Indigo Sound Studios à Manchester 

pour enregistrer Spiral Scratch, leur premier EP62. Le disque est enregistré et mixé en à peine 

quelques heures sous la houlette de Martin Hannett63. Le groupe n’a alors pas de maison de 

disque. Pete Shelley, Howard Devoto et leurs deux compères demandent alors à leurs amis et 

familles de leur prêter de l’argent. Cinq cent livres sont récoltées afin de payer l’enregistrement. 

Le disque sort le 29 janvier 1977 sur leur propre label New Hormones. Les Buzzcocks 

deviennent ainsi le premier groupe anglais à créer son propre label pour sortir son disque. Simon 

Reynolds (2009) explique que pour beaucoup de personnes, ce disque est plus important que 

Anarchy in the UK des Sex Pistols, album emblématique du mouvement punk (p. 92). Spiral 

Scratch incarne l’émergence d’une nouvelle notion dans le champ musical : l’indépendance. 

Pourtant les maisons de disque indépendantes64 ne sont pas nouvelles au sein de l’industrie du 

disque. La plupart de la musique rock et R&B des années 1950 était produite par des labels 

indépendants et d’autres ont exercé par la suite sur des marchés de niche en jazz ou en folk 

 
62 Un EP ou « Extended Play » en anglais, désigne un enregistrement étendu qui se situe entre le single et l’album 

en termes de durée. Il se compose généralement de 4 à 6 titres. Le support a émergé avec le vinyle mais est un 

format encore utilisé aujourd’hui sur différents supports (physique et numérique) par les jeunes groupes. 
63 Martin Hannett est un technicien son et producteur britannique connu pour son travail avec plusieurs groupes 

du label Factory, notamment Joy Division. 
64 Comprendre, qui ne sont pas contrôlées par l’une des majors du disque. 
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durant les années 1960 et 1970. Mais « tous ont bénéficié du financement et de l'aide de grands 

labels » expliquent Iain McNay, fondateur du label anglais Cherry Red (ibid., p. 93).  

L’idée de pouvoir enregistrer et sortir sa propre musique indépendamment semble donc tout à 

fait nouvelle à l’époque. Elle va structurer le mouvement post-punk qui émerge alors au 

Royaume-Uni. Les Buzzcocks, qui ont d’abord pressé le disque à 1000 exemplaires, en vendent 

finalement 16 000 alors même qu’ils n’ont pas accès à un réseau de distribution établi. D’après 

Reynold (2009), « les gens achetaient Spiral Scratch pour la musique, mais aussi pour le simple 

fait de son existence, de son statut de monument culturel et de signe de révolution » (ibid., p. 

93). Le disque est un acte fondateur du mouvement post-punk mais il est surtout annonciateur 

d’une révolution à la fois symbolique et structurelle au sein du marché de la musique. 

Le mouvement des musiques indépendantes trouve son origine à la fin des années 1970 et au 

début des années 1980 en Angleterre à la suite du mouvement punk. Il s’est créé et structuré 

autour d’un réseau d’acteurs – musiciens, journalistes, managers, etc. – dont la volonté est de 

produire et distribuer de la musique indépendamment des six majors de l’époque (EMI, MCA, 

RCA, PolyGram, Warner, CBS). Geoff Travis crée le magasin de disques Rough Trade en 1976 

à Londres qui devient un label en 1978 ; le journaliste Tony Wilson et l’acteur et manager Alan 

Erasmus sortent le premier album sur leur label Factory Records en 1979 à Manchester ; à 

Glasgow, Alan Horne crée Postcard Records après avoir vu le groupe Orange Juice jouer sur 

scène ; Beggars Banquet, 4AD, Creation Records, autant de labels portés par le même esprit 

d’indépendance. Cette détermination est rendue possible par le punk qui « a donné à tous les 

acteurs de la scène l'envie de faire les choses par eux-mêmes65 » (Geoff Travis, fondateur du 

label Rough Trade, novembre 1996, notre traduction). C’est l’émergence du « concept Do-It-

Yourself [qui] a proliféré comme un virus » au travers de nombreux « groupes sortant leurs 

propres disques, des promoteurs locaux organisant des concerts, des collectifs de musiciens 

créant des espaces où les groupes peuvent jouer, des petits magazines et fanzines endossant le 

rôle d’un média alternatif 66 » (Reynolds, 2009, p. xxvi).  

Au Royaume-Uni, cette nouvelle organisation économique est symbolisée par le réseau de 

distribution indépendant « The Cartel » fondé à l’initiative de Richard Scott qui travaille pour 

Rough Trade. Le « Cartel » est une coopérative de labels indépendants britanniques tels que 

 
65 « Punk gave everyone on the scene the impetus to do things for themselves. » 
66 « The concept of do-it-yourself proliferated like a virus, spawning a pandemic of samizdat culture - bands 

releasing their own records, local promoters organizing gigs, musicians' collectives creating spaces where bands 

could play, small magazines and fanzines taking on the role of an alternative media. » 
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Backs de Norwich, Revolver de Bristol, Red Rhino de York, ou Fast Forward d’Édimbourg 

créée dans le but d’établir un réseau de distribution indépendant étendu et de permettre à ces 

labels d’élargir leur champ d’action. La plupart de ces entités s’étaient établies sur une activité 

de vente de disques avant de développer une activité de label.  

Si tu faisais un disque et que nous l'achetions ou qu'un des autres membres du 

« Cartel » l'achetait, ils le distribuaient dans tout le pays. Nous court-circuitions le 

besoin pour n'importe qui de signer sur une major afin de voir son disque atteindre 

les charts. Nous défiions l'industrie67. (Geoff Travis, fondateur du label Rough Trade, 

novembre 199668) 

Rough Trade est probablement le label le plus emblématique de cette période. Il se situe à 

« l’épicentre de l’économie indépendante qui a émergé à la fin des années 7069 » (BBC Four, 

2015). Richard Scott qui travaille pour le label à partir de 1977 le décrit comme étant 

« farouchement indépendant, férocement anti-système, anti-major70 » et explique qu’il était 

géré comme une structure démocratique et égalitaire (même salaire, même voix). Comparé à 

d’autres labels tels que Factory (New Order, Joy Division) ou Fast Product (Gang of Four), 

Rough Trade adopte une démarche plus professionnelle qui dénote sa volonté de se développer 

économiquement. Mais s’ils sont tous motivés par la volonté d’entreprendre, les fondateurs de 

ces labels indépendants sont davantage portés par des prétentions idéologiques que 

commerciales (Bannister, 2013, 2006). Pour cette raison, la direction artistique est fortement 

imprégnée de la personnalité de son fondateur et gérant : « C’est un label totalement égoïste » 

affirme Alan McGee du label Creation, « tout ça ce n’est que mon goût71 » (dans DeRogatis, 

2003, p. 481). L’indépendance est une vision idéologique qui se matérialise par une 

organisation économique spécifique : 

C'était une question politique. ‘Pourquoi les Clash sont-ils si stupides ? Pourquoi 

ont-ils signé à CBS ?’ Quand il s'agit d'avoir ton propre réseau de distribution, tu as 

le contrôle, tu as du pouvoir. Tu peux décider avec les musiciens de ce qu’il se passe 

 
67 « If you made a record and we bought it up or one of the other members of what was called the Cartel (including 

Red Rhino, Revolver, Small Wonder and Fast) bought it, they would distribute it throughout the whole country. 

We short-circuited the need for anyone to sign to a major to get their records into the charts. We were really 

challenging the industry and we made it work. » 
68 Interview de Geoff Travis par Jason Gross, Perfect Sound Forever, novembre 1996. url : 

http://www.furious.com/perfect/rt.html 
69 « In the epicentre of the indie business emerging in the late 70’s was Rough Trade. » 
70 « Rough Trade itself was fiercely independent, and fiercely antiestablishment, anti-major labels and on day-by-

day basis was run and a kind on equal pay, equal voice structure. » 
71 « "It's totally selfish label" McGee said in his thick brogue. "The whole thing is just my taste"». 

http://www.furious.com/perfect/rt.html
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dans le pays et donner aux gens d'autres moyens d'information. C'est d'une 

importance capitale. (Geoff Travis dans Hesmondhalgh, 1997, p. 257) 

Les structures économiques nouvelles des musiques indépendantes de la période post-punk se 

fondent sur des principes idéologiques qui guident leur mode de fonctionnement. La logique 

économique des disquaires et labels indépendants est donc adossée à une logique idéologique 

voire politique. Dans Lipstick Traces, Greil Marcus établit les connexions qui existent entre le 

mouvement punk mené par les Sex Pistols, dada et l’internationale situationniste. La scène 

musicale indépendante au Royaume-Uni hérite de ce contexte socioculturel duquel émerge le 

genre musical post-punk. De prime abord, l’indépendance prônée par la scène post-punk 

anglaise apparaît comme la volonté de créer une alternative économique au système contrôlé 

par les majors du disque en offrant aux artistes la possibilité de produire et de vendre des disques 

via un réseau de distribution alternatif. Contrairement aux majors, les labels indépendants sont 

centrés sur les artistes musiciens à qui ils offrent des arrangements à parts égales basés sur la 

confiance plutôt que des contrats à long terme à faible pourcentage (Hesmondhalgh, 1997).  

L’indépendance marque la volonté de démocratiser le marché de la musique et de proposer une 

alternative idéologique et esthétique au marché dominant. Lorsqu’interrogé sur la façon dont 

les groupes avec lesquels il travaillait étaient choisis, Geoff Travis, fondateur de Rough Trade 

explique que lui et ses compères n’avaient pas « vraiment de plan » et que « c’était vraiment 

très intuitif » en ajoutant néanmoins : « nous avions des standards esthétiques très élevés ». La 

genèse de la scène musicale indépendante s’inscrit donc également dans un renouveau 

symbolique. Les artistes et labels défendent de nouveaux genres – le post-punk d’abord, puis la 

new wave, l’indie pop, le shoegaze et de nombreux autres comme nous le verrons. Ces acteurs 

tentent d’imposer de nouveaux standards esthétiques se caractérisant par de nouveaux critères 

d’évaluation. La logique économique des musiques indépendantes répond à la volonté de 

défendre de nouvelles esthétiques musicales et donc une nouvelle logique artistique.  

L’émergence d’un nouveau champ artistique repose sur la recherche d’autonomie vis-

à-vis du champ dominant et conduit à l’apparition de nouvelles structures économiques 

(Bourdieu, 1992). L’indépendance est née d’une conception idéologique de la production 

musicale qui repose sur une reconfiguration du modèle économique et sur une opposition aux 

structures du marché dominant. Cette scène parallèle a vu le jour grâce au travail de différents 

acteurs – musiciens, fondateurs de labels, disquaires, producteurs ou journalistes – qui 

participent à l’instauration d’un nouvel écosystème économique et culturel organisé autour d’un 
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réseau de labels indépendants et de disquaires. Mais ce marché alternatif au marché dominant 

se construit également grâce à l’apparition de nouveaux dispositifs de jugement qui contribuent 

à le façonner. 

En avril 1980, le magazine musical New Musical Express (NME) consacre une page entière à 

la sortie des singles produits par les labels indépendants. L’année suivante, l’hebdomadaire 

s’associe à Rough Trade pour éditer une compilation de morceaux de groupes indépendants 

nommée C81. Sortie en cassette, celle-ci est censée marquer les cinq ans du mouvement des 

labels indépendants au sein de l’industrie musicale britannique. Melody Maker et Sounds – deux 

autres magazines musicaux influents – accompagnent le mouvement qui connaît un succès 

croissant et en janvier 1980 le magazine Record Business publie les premiers charts 

indépendants sous l’impulsion de Ian McNay du label Cherry Red (Pottier, 2016). Ce 

classement plus connu sous le nom d’ « Indie Charts » devient le « baromètre » (p. 17) de la 

scène indépendante. 

 
Image 1. UK Independent Chart, NME, décembre 1983  

(source : https://peel.fandom.com/wiki/Indie_Charts?file=Nmeindie.jpg) 

L’établissement du caractère indépendant d'une production musicale dépend alors du canal de 

distribution par lequel elle est expédiée. Un single est catégorisé comme indépendant lorsqu’il 

est distribué en dehors des réseaux appartenant aux grandes maisons de disque (les six majors 

ou les plus gros indépendants comme Virgin). En 1981, l’élaboration du classement est 

transférée à la société MRIB (Media Research & Information Bureau). Le chart offre la 

https://peel.fandom.com/wiki/Indie_Charts?file=Nmeindie.jpg
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possibilité aux groupes et aux labels indépendants émergents de se faire connaître. En 1985, la 

revue professionnelle Music Week commence à publier son propre classement de singles 

« indie » mais ne s’impose pas. D'autres magazines musicaux tels NME et Melody Maker 

publient également leurs propres classements. Ainsi l’apparition des charts indépendants est un 

premier signe concret du développement des musiques indépendantes. Ils constituent des 

dispositifs de jugement (Karpik, 2007) importants de ce nouveau marché. À partir de 1986, la 

chaîne de télévision britannique Channel 4 (puis ITV à partir de 1989) diffuse chaque semaine 

l’émission The Chart Show qui est un programme de diffusion de clips musicaux. Les majors 

commencent à s’y intéresser et les charts perdent peu à peu de leur importance.  

Cette même année 1986, le NME publie la compilation C86 succédant, cinq ans après, à C81. 

Elle constitue pour certains un acte fondateur de la musique pop indé (ou « indie pop ») bien 

qu’elle soit critiquée pour son uniformité esthétique et sociodémographique (Pottier, 2016). 

Pour Bob Stanley, journaliste au Melody Maker et au NME et membre fondateur du groupe de 

pop indé Saint-Etienne, la cassette C86 marque le « début de la musique indie » (Uncut, février 

2006) et « codifie la musique » explique un autre journaliste (The Guardian, 13 juin 2011). 

 
Image 2. Pochette et tracklist de la compilation C86 (url : https://nmecassettes.wordpress.com/nme-022-c86-

1986/) 

Les compilations représentent une autre forme de dispositifs de jugement ayant accompagné 

la genèse des musiques indépendantes. Elles ont été portées par des labels en collaboration 

avec la presse musicale spécialisée qui a, elle-aussi, joué un rôle non négligeable dans le 

développement de l’indie. Surnommés les inkies à cause de leur mauvaise qualité de l’encre 

qui noircit les doigts, les magazines Melody Maker et NME ont fortement contribué à la 

diffusion et à la mise en lumière de la scène indépendante.  

Une partie de notre travail en tant que DJ est d'écouter de nouveaux groupes pour 

faire vibrer notre public et pour cela, je compte sur un large assortiment de 

https://nmecassettes.wordpress.com/nme-022-c86-1986/
https://nmecassettes.wordpress.com/nme-022-c86-1986/
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magazines72. (John Peel, Music for Misfits: The Story of Indie Episode 2, BBC Four, 

2015) 

À un niveau plus local, les fanzines73 complètent cet environnement médiatique en s’inscrivant 

plus profondément dans la culture indépendante que la presse nationale spécialisée. Ils 

permettent de faire connaître de nouveaux artistes et prolifèrent des valeurs et un langage 

communs (Étienne, 2003). 

C’était très important de lire des fanzines d’abord parce que c'était le moyen de 

découvrir de nouveaux groupes et de commencer à faire un réseau avec d'autres 

personnes74 (Sian Pattenden Music for Misfits: The Story of Indie Episode 2, BBC 

Four, 2015) 

Les fanzines sont des artefacts culturels permettant aux participants de la scène indépendante 

de se constituer une culture commune autour de laquelle ils peuvent se rencontrer et discuter. 

C’est un moyen de prolifération de l’esthétique et de la logique culturelle de l’indépendance au 

sein du marché de la musique. 

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les musiques indépendantes se 

constituent comme nouvelle catégorie du marché de la musique. On assiste à la création d’un 

marché parallèle au Royaume-Uni porté par un ensemble d’acteurs du marché – gérant de 

labels, disquaires, organisateurs de concerts, musiciens et artistes, journalistes, etc. – et de 

dispositifs marchands et médiatiques spécifiques tels que les charts indépendants, les 

fanzines ou les compilations. Cette logique économique de l’indépendance est portée par 

une nouvelle logique artistique et idéologique. On parle désormais de musique, mais aussi 

de labels ou de médias « indie » : l’indépendance devient une manière de catégoriser les 

productions culturelles. Elle établit de nouveaux critères d’évaluation que nous tenterons 

d’identifier.  

 
72 « A part of our job as DJ is listening to new bands which to thrill our audiences and to help with this I rely on 

a wide assortment of magazines. There aren’t nearly as many independently produced fanzines as there were in 

the late 1970’s, but they still come in at a fairly impressive rate. » 
73 « Un fanzine (contraction de l'expression anglaise "fanatic magazine") est une publication, imprimée ou en 

ligne, périodique ou non, institutionnellement indépendante, créée et réalisée par des amateurs passionnés pour 

d'autres passionnés. » (Wikipédia, url : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanzine)   
74 «  It was very important to read fanzines first because it was the way of finding out about new bands and you 

could start doing getting a network with other people that you would know if you got their fanzines » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanzine
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1.2. L’indépendance musicale transposée en France et aux États-Unis 

D’après les recherches que nous avons effectuées dans les archives en ligne du New 

York Times, la première mention75 de la notion d’ « indie » associée à la musique date d’un 

article du 11 juillet 1986 dans lequel l’auteur fait la promotion de plusieurs soirées de concerts 

qui ont lieu dans deux clubs de New York : le CBGB à Manhattan et le Maxwell's à Hoboken. 

Il aborde ainsi la question du renouvellement de la scène musicale de l’époque et de l’évolution 

de la sous-culture underground depuis les années 1960 : 

Parlez de « rock underground » dans une conversation, et beaucoup de gens 

penseront d'abord aux années 1960, quand une sous-culture « underground » menée 

par des groupes de rock a contribué à apporter des changements sociaux et culturels 

qui se font encore sentir. […] Musicalement, les groupes « indie » actuels couvrent 

un large spectre. S'ils ont quelque chose en commun, ce sont les attitudes. Ils croient 

en une musique directe, sans fioritures, viscérale et stimulante sur le plan 

intellectuel. Et ils n'attendent pas qu'une offre d'une grande maison de disque se 

concrétise. Pourquoi attendre pour faire un disque ou planifier une tournée alors 

que vous pouvez le faire vous-même, dès maintenant ?76 (The New York Times, In 2 

Local Clubs, 18 Bands from the Rock Underground, 11 juillet 1986. Notre 

traduction) 

Dans cet extrait, l’auteur insiste sur la transformation de l'underground musical qui a cours aux 

États-Unis à partir des années 1980. Alors que les années 1960 ont été marquées par le 

mouvement hippie et ses velléités révolutionnaires, un nouvel esprit – ou une nouvelle 

« attitude » pour reprendre les termes de l’article – du rock underground se manifeste. Celui-ci 

n’est plus porté par les grandes maisons de disque comme ce fût le cas pour le rock 

psychédélique des années 1960 : « dans les années 60, les musiciens rock faisaient pousser 

leurs cheveux longs et parlaient de révolution tout en négociant des avances à six chiffres avec 

 
75 Nous parlons bien ici de la première mention au sein de journal The New York Times. L’utilisation du terme, 

notamment en Angleterre, est bien entendu antérieure à cet article. 
76

 « Drop the phrase ''rock underground'' into a conversation, and many people will think first of the 1960's, when 

an ''underground'' subculture spearheaded by rock bands helped bring about social and cultural changes that are 

still being felt. […] In today's rock underground, bands and their fans start labels, organize tours and record in 

their hometown -sometimes in their own garage or bedroom. Musically the current ''indie'' bands cover a broad 

spectrum. If they have anything in common, it's attitudes. They believe in making music that's direct, unadorned, 

viscerally as well as intellectually stimulating. And they aren't waiting around for an offer from a major record 

label to materialize. Why wait to make a record or plan a tour when you can do it yourself, right now ? ». 
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Warner Brothers et CBS » 77. On assiste à une véritable transformation dans la façon de créer, 

produire, diffuser et consommer cette musique.  

Pourtant, le New York Times traite déjà de l’indépendance au sein de l’industrie du disque avant 

cet article de 1986. Dès 1981, le journal publie plusieurs articles dans lesquels on parle de 

« labels indépendants » ou de « sociétés de distribution indépendantes ». Dans un article de 

janvier 1981, on affirme qu’« il y a de plus en plus de sociétés de distribution indépendantes 

qui s'adressent aux petits labels » (The New York Times, Music : Careers and Recordings, 4 

janvier 1981). Dans un autre d’août 1981, un journaliste explique qu’il y a un renouveau de la 

scène de musique classique mais que cette tendance n’est pas initiée par « les leaders 

traditionnels du domaine - CBS, EMI, Polygram et RCA - car ces compagnies, pour la plupart, 

continuent à suivre une politique de plus en plus prudente et conservatrice dans le choix des 

artistes et du répertoire ». Il est alors fait mention des « petits entreprises indépendantes de 

musique classique » qui répondent à la demande de nouveauté des consommateurs (The New 

York Times, Small Labels Foster The Offbeat, 30 août 1981). Dans un autre article de juillet de 

la même année, le quotidien américain relate le déroulement d’un séminaire musical (le New 

Music Seminar) organisé par « quatre jeunes membres de la communauté rock de New York » 

et qui rassemble des « dissidents à un moment où l’industrie musicale mainstream est 

considérée en difficulté ». Durant cette édition 1981, des professionnels du secteur débattent de 

l’avenir de l’industrie musicale et notamment de la musique « New Wave » portée par des labels 

indépendants et dont « les organisateurs espéraient une définition la plus large possible – “la 

musique mainstream du futur”» (The New York Times, New-Wave Rock Seeks ‘Chart 

Penetration’, 16 juillet 1981).  

On constate qu’il existe une représentation économique de l’indépendance au sein du marché 

du disque et que celle-ci n’est pas associée à un genre particulier. Les organisations 

indépendantes des majors opèrent aussi bien dans le milieu jazz, rock, disco et même dans la 

musique classique comme nous venons de le voir. Pourtant, le terme « indie » ne sera associé 

qu’à un genre et une scène spécifique qui revendique et fait sienne la démarche indépendante. 

Cet idéal indépendant dépasse la logique économique et s’inscrit dans une logique à la fois 

esthétique, culturelle et idéologique pour former un « tout ». Dès lors, si l’on en revient à notre 

article susmentionné de 1986, cela se traduit aussi bien esthétiquement par une musique plus 

 
77 « In the 60's, rock musicians grew their hair long and talked revolution while negotiating six-figure recording 

advances from Warner Brothers and CBS ». 
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directe « sans fioriture » que structurellement par une organisation de marché elle aussi plus 

directe. En effet, comme l’explique l’auteur, « le rock underground d'aujourd'hui, c'est autre 

chose : un réseau diversifié et étendu de clubs, de publications de fans, de magasins de disques, 

et surtout de groupes et de maisons de disques qui pratiquent les méthodes de décentralisation 

et DIY dont ils se revendiquent »78 (The New York Times, 11 juillet 1986). Les années 1980 

marquent donc le développement généralisé d’une logique d’indépendance économique et 

organisationnelle portée par les labels indépendants et de nouvelles formes de production et de 

distribution de la musique touchant de nombreux genres différents. Mais c’est bien au sein du 

rock et de la pop que cet « esprit d’indépendance » prend racine pour s’établir en tant que 

logique esthétique et culturelle : 

L'industrie de la musique pop est beaucoup plus importante, ancrée et conservatrice 

qu'elle ne l'était dans les années 60, et on ne peut plus se tourner vers elle pour les 

innovations que les Beatles et d'autres groupes ont introduites sur de grands labels 

[majors] comme Capitol il y a à peine 15 ans. Pour les innovations et pour la vitalité 

de la pop, il va falloir se tourner de plus en plus vers les petits labels et les nouveaux 

groupes, et c'est à eux et à leurs supporters de créer un réseau de distribution 

alternatif viable pour mettre leurs disques en magasin et, si possible, à la radio79 

(The New York Times, New Bands on Small Labels Are The Innovators of the 80’s, 

6 septembre 1981. Notre traduction) 

On assiste alors à une réorganisation du marché qui passe par le travail de nouveaux acteurs 

portés par la logique culturelle et artistique de l’indépendance venue d’Angleterre. L’influence 

anglaise sur la scène américaine ne fait aucun doute et est confirmée plus loin dans ce même 

article du New York Times : 

« Regardez ce qui s'est passé en Angleterre », dit Mike Dreese, de Boston, qui 

possède une chaîne de magasins de disques qui se spécialise dans l'importation de 

labels indépendants, publie un journal musical underground et possède une petite 

maison de disque. Il y a cinq ans, Rough Trade faisait le même genre de choses en 

 
78 « But today's rock underground is something else entirely - a diverse, far-flung network of clubs, fan 

publications, record stores, and especially bands and record labels that practice the decentralization and do-it-

yourself methods they preach.» 
79 « The pop music business is a much bigger and a much more entrenched and conservative business than it was 

in the 60's, and it can no longer be looked to for the sort of innovations the Beatles and other groups introduced 

on major labels like Capitol a mere 15 years ago. For innovations, and for much of pop's continuing vitality, one 

is going to have to look increasingly to the small labels and new bands, and it is going to be up to them and their 

supporters to create a viable alternative distribution network to get their disks into stores and, if possible, on the 

radio. » 
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Angleterre80. (The New York Times, In 2 Local Clubs, 18 Bands from the Rock 

Underground, 11 juillet 1986. Notre traduction) 

Néanmoins, aux États-Unis, l’émergence de cette nouvelle scène musicale s’établit autour de 

différents acteurs et dispositifs qu’en Angleterre. Comme nous l’avons évoqué, la scène 

indépendante anglaise s’est principalement construite grâce à l’émergence de labels tels que 

Rough Trade et d’un réseau de distribution coopératif (The Cartel) via les disquaires 

indépendants. Aux États-Unis, ce sont les radios universitaires (college radios) qui ont permis 

de faire découvrir de nombreux groupes mais aussi de nombreuses scènes locales telles que 

celles de Seattle ou de Minneapolis sans l’aide des grands médias traditionnels qui opèrent à 

New York ou Los Angeles (Kruse, 2010). Des groupes comme U2, The Cure, The Smiths ou 

Violent Femmes se sont faits connaître aux États-Unis via ce médium ainsi que toute une scène 

alternative américaine composée de groupes dont Hüsker Dü, Sonic Youth, R.E.M ou 

Mudhoney et qui sera immortalisée par le journaliste Michael Azerrad dans son livre Our Band 

Could Be Your Life: Scenes from the American Indie Underground, 1981–1991. L’importance 

des college radios est une spécificité nord-américaine qui, aujourd’hui encore, imprègne les 

différentes scènes locales indépendantes du Canada et des États-Unis comme nous le verrons 

par la suite, notamment à travers notre entretien avec deux musiciens montréalais James et Roy. 

Cela s’explique probablement par les caractéristiques géographiques des pays américains aux 

grandes superficies. De plus, les États-Unis sont un état fédéral contrairement à la France qui 

est un pays centralisé. On peut alors émettre l’hypothèse que ces facteurs puissent avoir une 

influence sur la prédominance d’un mode de diffusion et de prolifération d’une logique 

artistique et culturelle sur un territoire plutôt qu’un autre. Au début des années 1980, aux États-

Unis, on parle de college rock, terme qui sera remplacé au fur et à mesure par les notions de 

rock alternatif ou d’indie rock. 

 

 

 
80 « Look at what's happened in England,” says Mike Dreese of Boston, who owns a successful chain of record 

stores that specialize in imports in independent labels, publishes an underground music paper, and owns a small 

label. ''Five years ago, Rough Trade was doing the same sort of thing in England that Homestead is now doing 

here - recording some of the more adventurous new bands, many of whom produce their own albums. Rough Trade 

was operating out of this dingy warehouse. You visit them now, and it's unbelievable how much they've grown. 

Within the last year or two they had two or three of the biggest-selling bands in England. » 
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Encadré 5. Alternatif, underground, avant-gardiste ou indépendant ? 

Il est important ici de s’attarder sur la distinction et le lien entretenu entre différentes notions 

qui ont été utilisées pour définir les cultures alternatives, en marge du courant dominant. La 

notion d’underground en musique, et en art plus généralement, prend racine dans les années 

1960 et 1970. Celle-ci a été utilisée pour la première fois en relation avec le mouvement sous-

culturel des années 1960 et du début des années 1970 où des groupes d'artistes, d'écrivains et 

d'autres créateurs et penseurs étaient considérés comme existant à l'extérieur ou en marge de 

la culture populaire. En mars 1961, le célèbre artiste conceptuel Marcel Duchamp donne une 

communication dans le cadre d’une conférence organisée au Philadelphia Museum of 

College of Art intitulée « Where do we go from Here ? » qu’il conclut par la phrase désormais 

célèbre : « The great artist of tomorrow will go underground » (Duchamp, 1975). Ainsi, la 

logique artistique de l’underground se rapproche de celle de l’indépendance. En musique, les 

notions d’underground, d’alternatif ou d’indépendance ont toujours été complexes à 

distinguer mais trouvent chacune leur origine dans des contextes culturels et historiques 

relativement différents comme le relève un de nos participants :  

Alors l’alternative je renverrai ça plus à l’arrivée des campus radio en Angleterre, 

Etats-Unis, qui ont commencé à diffuser des groupes qui sont sur des petits labels 

indépendants, qui se produisaient eux-mêmes. L’indé une forme de liberté. 

Underground je rapprocherai plus ça à un truc qui revient assez souvent qui 

s’appelle le DIY, ou tout se fait sur le terrain (Éric, 40 ans, attaché de presse, 

manager et ancien musicien) 

Aujourd’hui ces notions se recoupent souvent et sont régulièrement utilisées indistinctement 

pour définir des objets culturels. Pour autant, si la notion d’indépendance « entretient des 

rapports de parasynonymie avec alternatif, marginal, underground ou d’avant-garde, par 

lesquels il n’est pas rare de le voir substitué » (Habrand, 2016), nous arguons et démontrerons 

que l'indépendance constitue un objet et une catégorie à part entière qui s’est imposée au sein 

des industries créatives ces dernières décennies. 

Dans les années 1980, la notion de musiques indépendantes ne s’est pas encore imposée en 

France. Nos recherches dans les archives en ligne du journal Le Monde montrent que le terme 

« indépendant » associé à la musique n’est mentionné pour la première fois qu’en décembre 

1991 dans un article intitulé L’éternel retour de la Pop française. Une alternative à l'alternatif. 
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En effet, à cette époque la musique rock en France est encore très imprégnée du punk rock des 

années 1970-1980. On parle alors de la scène « alterno » et de rock alternatif81 représenté par 

des groupes comme Bérurier Noir, Oberkampf, Parabellum ou les Wampas chantant 

majoritairement en Français. Pourtant, un nouveau titre de presse va venir transformer la scène 

musicale française. En 1986, Arnaud Deverre et Christian Fevret créent Les Inrockuptibles, un 

bimestriel se rapprochant du fanzine du fait de son parti-pris esthétique et éditorial – « primauté 

des entretiens, maquette dépouillée, noir et blanc, titraille laconique » (Serge Kaganski, 

interview dans Les Inrockuptibles, 10 octobre 2012) – et de son mode de diffusion – il est 

distribué par le biais d’un réseau de salles de concerts et de disquaires à un tirage limité de 5000 

exemplaires. Les Inrockuptibles marque une véritable transformation dans la presse spécialisée 

et le marché de la musique de l’époque : « à partir de 1986 […] c’était important pour moi les 

Inrockuptibles. Ça m’a fait découvrir des groupes, pendant une dizaine d’année, comme c’était 

mensuel et bimensuel c’était un peu la bible. On s‘est retrouvés à pas mal à suivre les mêmes 

conseils on va dire » (Michel, 46 ans, enseignant et fondateur d’un label indépendant). Pour 

Michel, le magazine qu’il achète religieusement a clairement contribué à la formation de ses 

goûts musicaux.  

Les Inrockuptibles s’inscrit alors clairement en rupture esthétique et éditoriale avec le rock 

alternatif français de l’époque et contribue largement à faire connaître cette nouvelle pop 

indépendante venue d’Angleterre comme l’illustre cet autre extrait de l’entretien avec Michel : 

Enquêteur : Donc tu lisais les Inrocks. […] et à l’époque c’était eux qui avaient 

ramené cette culture de… 

De la pop anglaise. Déjà il y avait une esthétique qui était assez étonnante. Non mais 

ce sont les goûts musicaux parce que à l’époque il y avait quoi, il y avait Rock&Folk 

et Best. Best ils te mettaient une fois sur trois U2 en couverture ou des trucs comme 

ça. Rock&Folk ce n’était pas beaucoup plus joli. Je sais qu’il y a eu des bonnes 

périodes de ces journaux-là. Tout le monde parle des années 70 pour Rock&Folk, 

mais je n’ai pas connu ces années-là. Mais il y avait toujours un côté rock à 

l’ancienne, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais il y a eu un avant et un 

après Les Inrocks. Les Smiths on pouvait en parler dans Best ou dans Rock&Folk 

mais c’était un petit groupe anglais, alors que pour Les Inrocks, déjà en 1987 quand 

 
81 « du rock un peu alternatif, pour être gentil » comme l’explique Michel (46 ans, enseignant et fondateur d’un 

label indépendant). En France, le terme de rock alternatif désignait une scène active durant les années 1980 

composée de groupes comme les Beruriers Noirs ou La Souris Déglinguée inspirés du punk rock et chantant 

majoritairement en français à laquelle s’est progressivement opposée la scène « touching pop » inspirée de la new 

rock et plus largement du rock indépendant anglais représentée par les groupes Little Nemo, Asylum Party ou 

Mary Goes Round. 
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ils se sont séparés, c’était un groupe majeur, c’était l’équivalent des Clash. Il n’y 

avait que eux pour avoir ce discours-là, et ils parlaient de groupes dont on n’avait 

jamais entendu parler et dont on n’aurait jamais entendu parler si eux ne l’avaient 

pas fait. (Michel, 46 ans, enseignant et fondateur d’un label indépendant) 

Cette rupture avec Best et Rock&Folk, deux autres magazines musicaux majeurs du paysage 

musical français dont Les Inrocks s’inspire tout de même, s’inscrit dans une logique de 

distinction vis-à-vis de la scène rock française de l’époque comme l’expliquent Sylvain 

Bourmeau et Christophe Conte, deux anciens collaborateurs du magazine :  

Le positionnement par rapport à Best et Rock&Folk se situe à la fois en continuité et 

en rupture. Nous avons appris à lire dans ces journaux, souvent très écrits (une 

qualité que Les Inrocks ont tenté, je pense avec un relatif succès, de perpétuer). […] 

Mais à partir de 1981-1982, ces journaux se sont normalisés, standardisés, ils sont 

devenus mainstream et, il faut le dire, assez corrompus par le business des maisons 

de disques, la pub. D’où le titre jeu de mot potache : Les Inrockuptibles. Plus 

généralement, la ligne un peu austère et janséniste des Inrocks du début s’inscrit 

aussi en faux contre l’air du temps du milieu des années 1980. (Sylvain Bourmeau, 

ancien directeur adjoint des Inrockuptibles, dans Simon, 2009a, p.45) 

Quand les Inrocks se sont créés, il y avait une forte hostilité du milieu rock envers 

eux. Je suis arrivé plus tard mais je l’ai aussi ressenti. […] au début, c’était horrible. 

Ils nous méprisaient complètement. On était clairement les ennemis de Manoeuvre 

et de tous les mecs de Rock&Folk. (Christophe Conte, ancien rédacteur aux Inrocks, 

Gonzaï, 21 mars 2019) 

Les Inrockuptibles marque un renouveau de la presse 

musicale française en traitant d’un nouveau genre musical 

et de nouveaux groupes venus d’Angleterre. Il y a un 

« avant et un après Les Inrocks » nous explique Michel. 

La musique pop indé est imprégnée de la culture populaire 

anglaise et le fait, pour un groupe français, de « sonner 

comme » les groupes anglais devient un critère de qualité. 

L’influence anglo-saxonne et américaine des musiques 

indépendantes polarise la production française entre les 

groupes qui se revendiquent de cet héritage allant jusqu’à 

chanter en anglais et des créations dans la lignée de la 

culture française de la chanson. Notre entretien avec Élise 

(46 ans) et Simon (47 ans), un couple d’amateurs de musique indépendante, confirme cette 

Image 3. Les Inrockuptibles, n°1, mars-

avril 1986 
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influence britannique dans la formation des goûts musicaux. Simon faisait en sorte de se 

procurer des magazines musicaux anglais tels que NME ou Melody Maker : « Melody Maker je 

ne l’achetais pas systématiquement parce que c’était des gros journaux, pour les lire il fallait… 

c’était en anglais, ça prenait du temps. Mais j’achetais au moins une fois toutes les trois 

semaines ». Cela dénote un investissement et un engagement importants des amateurs de 

musiques indépendantes pour accéder aux sources d’informations les plus essentielles. Élise 

corrobore cette idée d’engagement en consommation et nous raconte : « on allait à Londres, on 

allait faire la tournée des disquaires » même si Simon modère ces propos en expliquant qu’ils 

n’y allaient « pas exprès pour acheter des disques, on y allait parce qu’on apprenait l’anglais ».  

Les Inrockuptibles devient alors le fer-de-lance de l’ « alternative à l’alternatif » pour reprendre 

l’intitulé de l’article précédemment cité (Le Monde, 5 décembre 1991). Il connaît un succès 

instantané et grandissant et sa diffusion croît rapidement jusqu’à atteindre 41 098 exemplaires 

en 1990 d’après l’Office de Justification de la Diffusion (en comparaison Rock&Folk se situe 

à 49 077 exemplaires). Le magazine n’a pas fait que participer à une légitimation de la pop 

indépendante en France (Escoubet, 2015), mais a joué un rôle central dans l’importation de la 

culture indépendante dans son ensemble. En effet, « les informations sur la musique » étaient 

glanées « dans la presse anglaise » (Sylvain Bourmeau dans Simon, 2009a, p. 45). Les Inrocks 

a pris part à la catégorisation du marché français de la musique en contribuant fortement à créer 

un marché national pour les musiques indépendantes. Il a participé à construire et à informer 

un public en demande de ce genre musical émergent tout en développant d’autres activités 

comme l’explique Michel : 

Et Les Inrocks c’est eux, non pas qui ont porté ça, mais qui ont relayé. Pour moi c’est 

une période importante de la musique, 1989/1990, et c’est associé aux Inrocks. Et ils 

organisaient leur festival aussi, parce qu’il ne faut pas oublier qu’ils ont fait venir, 

en 1990  il y avait une affiche Blur, Pulp, Lush. Les Stone Roses en 1989 avec Felt, 

avec les La’s. Et les disques ont commencé à être trouvables parce qu’ils en 

parlaient. Les disques ils ont été de plus en plus faciles à trouver. Parce que Les 

Inrocks se développant, les disques dont ils parlaient étaient plus facilement 

trouvables. (Michel, 46 ans, enseignant et fondateur d’un label indépendant) 

Le marché de la musique se structure autour de deux biens principaux : les disques et le 

spectacle vivant. Les Inrockuptibles ont concrètement participé à la diffusion et à l’importation 

de ces deux produits de consommation pour la musique indépendante en chroniquant des 

disques incitant ainsi leur importation et en organisant un festival dès 1988 pour lequel ils 
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invitent des groupes tels que Durutti Column, groupe de post-punk important du label Factory, 

puis les Stones Roses et les La’s l’année suivant ou encore Blur et Pulp en 1991. Le magazine 

installe son influence à travers un réseau pluri-médiatique qui se construit autour du titre de 

presse puis du développement progressif d’autres formes de diffusion : le festival créé en 1988 

dans lequel sont programmés des groupes de cette nouvelle scène musicale ; le disque, avec la 

première compilation du magazine sortie la même année sur support vinyle, CD et K7 avec des 

groupes comme Pixies ou Nick Cave & The Bad Seeds ; la création d’un chart (voir Image 4.) 

; la radio à travers leur collaboration et les liens étroits que les rédacteurs des Inrockuptibles 

entretiennent avec Bernard Lenoir, l’animateur de l’émission « C’est Lenoir » sur France Inter 

à partir de 1990. 

 
Image 4. « Chart des labels et des indépendants », Les Inrockuptibles, n°13, octobre-novembre 1988. Scan de 

l’exemplaire personnel de Michel, notre répondant. 

Ces différentes activités constituent autant de dispositifs qui contribuent à la catégorisation du 

marché de la pop et du rock indé en France. L’exemple des Inrockuptibles révèle le rôle des 

acteurs sociaux dans la création d’un marché à travers la mise en place d’un ensemble de 

dispositifs tels que des outils de prescription et de diffusion et montre comment le transfert 

d’une logique artistique et culturelle (dans notre cas celle des musiques indépendantes et de ces 

sous-genres : post-punk, new-wave, le shoegaze ou la dream pop) peut amener au 

développement d’une nouvelle logique économique. 

Le « chart des labels et des indépendants » publié par Les Inrockuptibles est présenté en 

collaboration avec la FNAC – qui contribue aussi au financement du festival et de la 

compilation – et en partenariat avec Bernard Lenoir qui officie chez Europe 1 de 1988 à 1990 
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avant de retourner sur France Inter. Durant cette phase de développement, le magazine se 

rapproche d’autres acteurs de la scène musicale avec lesquels il partage une conception 

commune de la création artistique et la volonté de se faire le porte-voix de ce nouveau courant. 

Ainsi, l’émergence des Inrockuptibles dans le paysage médiatique français s’est accompagnée 

de l’apparition d’autres structures porteuses de cette culture indé. Parmi elles, deux festivals 

bretons : Les Trans Musicales à Rennes et la Route du Rock à Saint-Malo82. Ce dernier, moins 

éclectique, se place aujourd’hui encore en pilier de la scène indépendante française en 

revendiquant un « Indie Way of Life » (Richard, 2015).

 
Image 5. Les Trans Musicales, première édition, 

juin 1979 

(Source : http://www.memoires-de-

trans.com/annee/1979/) 

 
Image 6. La Route du Rock, première édition, mars 

1991 

(Source : http://routedurock.free.fr/HistoRdR.html)

Ces deux festivals, ainsi que Les Eurockéennes de Belfort créé en 1989, ont entretenu des liens 

forts avec Bernard Lenoir qui les a parrainés et qui y présentait des émissions en direct : « La 

direction de France Inter savait mon intérêt pour les émissions avec de la musique live. On 

avait fait quelques essais aux Eurockéennes. Pour la Route du Rock, c’est moi qui ai insisté. 

J’ai également adoré travailler avec les Trans Musicales. Par contre j’ai toujours refusé de 

faire des émissions aux Vieilles Charrues. Ce n’est pas l’esprit » (dans Richard, 2015, p. 86). 

D’après le présentateur radio, la Route du Rock est fréquenté par « un public qui partage la 

 
82 Nous pouvons ajouter à cette liste le fanzine Magic Mushroom dont le numéro paraît en 1991 à l'occasion de la 

première édition de La Route du Rock. Il devient le magazine Magic! Revue Pop Moderne en 1995 et s’établit, 

avec Les Inrockuptibles, comme un relais médiatique majeur de la scène pop indée. 

http://www.memoires-de-trans.com/annee/1979/
http://www.memoires-de-trans.com/annee/1979/
http://routedurock.free.fr/HistoRdR.html


190 

même approche de la musique que moi » (p. 87)83. Qu’est-ce qui caractérise cet « esprit » 

partagé par certains acteurs de la scène musicale dont d’autres seraient dépourvus et qui autorise 

à tracer des frontières symboliques au sein du champ musical, en d’autres termes à le 

catégoriser ? À cette époque, le marché des musiques indépendantes se construit grâce à 

différents acteurs – artistes, journalistes, disquaires, fondateurs de labels, organisateurs de 

concert, programmateurs de festival, etc. – qui délimitent les champs de production et de 

consommation culturelle (Bourdieu, 1992) et qui, encore aujourd’hui servent de références 

culturelles et de critères de définition des musiques indépendantes. 

Sous-conclusion 

La période d’émergence de l’indépendance dans le champ musical (1977-1991) est 

caractérisée par l’apparition de structures économiques (les labels indépendants), d’acteurs 

intermédiaires (journalistes, magazines, festivals, disquaires) et de dispositifs (charts, 

compilations). L’indépendance s’impose comme une logique contre-culturelle ancrée 

idéologiquement et portée par le « mouvement des labels indépendants » mais se définit 

principalement par sa logique économique de défiance vis-à-vis des majors et du circuit de 

production-distribution mainstream. Il y a donc un transfert et une transposition de la logique 

(contre)culturelle et économique de l’indie du Royaume-Uni à d’autres pays tels que les États-

Unis et la France. Ainsi, nous avons montré comment l’ « esprit d’indépendance » a circulé 

d’un pays à un autre et d’un milieu culturel à un autre, permettant à un nouveau mode 

d’organisation et de fonctionnement du marché de la musique de faire son apparition. Nous 

avons décrit comment cette reconfiguration économique s’est établie de façon analogue sur ces 

différents territoires grâce à un ensemble d’intermédiaires spécifiques et de dispositifs 

émergents similaires (labels indépendants, nouveaux magazines, fanzines, festivals, charts, 

compilations, etc.) tout en soulignant certaines spécificités telles que le développement des 

college radio aux États-Unis par exemple. Notre approche rejoint en ce sens les travaux en 

histoire sur les transferts culturels (Espagne, 2013 ; Joyeux-Prunel, 2003) sur lesquels nous 

reviendrons par la suite.  

L’étude de cette période d’émergence de l’indépendance dans le champ musical (1977-1991) 

montre l’existence des différentes représentations et significations associées à cette notion. On 

 
83 Nous reviendrons par la suite sur cette idée d’homologie entre l’intermédiation du marché et l’espace de 

consommation (voir Chapitre 8). 
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constate une prédominance de la représentation idéologique de l’indépendance qui se traduit 

économiquement par la volonté de se libérer du contrôle des majors et de construire un marché 

autonome, et qui supporte une scène artistique aux conventions esthétiques floues mais 

existantes (apparition de nouveaux sous-genres musicaux du rock et de la pop). Le tout forme 

néanmoins un assemblage social, culturel et économique relativement cohérent et stable. Cet 

équilibre entre les différentes représentations de l’indépendance sera de plus en plus soumis 

aux « forces du marché ». En effet, le succès grandissant des artistes issus de cette scène 

commence à intéresser les majors. L’année 1991 marque un tournant dans l’évolution du 

marché des musiques indépendantes comme l’explique Guy Picciotto, musicien et membre du 

groupe américain Fugazi : « les conversations ont changé après 1991. Avant les gens parlaient 

d’idées et de musique. Mais après on ne parlait plus que d’argent et de contrats » (dans 

Azerrad, 2002, p. 495). 

 

2. 1991-1997 « Mainstreamisation » – Prolifération et démocratisation de 

l’indépendance 

Le 24 septembre 1991 sortit un album, Nevermind, d’un groupe appelé Nirvana, 

devenu disque d’or en l’espace de quelques semaines, éjectant bientôt Michael 

Jackson de la place de Numéro Un au classement albums Billboard et poussant la 

journaliste musicale Gina Arnold à proclamer : « Nous avons gagné ». Mais qui était 

ce « nous » ? Et en quoi était-il différent d’ « eux » ? 

Ce « nous » désignait un collectif tentaculaire de fanzines, de stations de radio 

underground et universitaires, d’émissions accessibles par le câble, de magasins de 

disques familiaux, de distributeurs et labels indépendants, de notes de service, de 

salles et de night-clubs alternatifs, d’agents de programmation, de groupes et de fans 

qui menaient leur petit bonhomme de chemin plus de dix ans avant que le courant 

mainstream ne les remarque. 

(Azerrad, Our Band Could Be Your Life, 2002, p. 3) 
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2.1. Démocratisation culturelle 

À partir de 1991, les acteurs du marché musical 

mainstream commencent à s’intéresser au courant 

indépendant. En France, cette popularisation des musiques 

indépendantes s’observe à travers le développement des 

Inrockuptibles comme le précise Simon (2009, p. 44) : 

« perçu comme un journal élitiste centré sur la culture rock 

dite indé, c’est-à-dire située en périphérie des grands circuits 

commerciaux, adoptant une approche volontiers recherchée 

et littéraire pour parler de musique, rapidement qualifiée de 

dandysme, Les Inrocks ont accompagné la transformation du 

paysage de la culture dans les années 1990 ». En décembre 

1994, la parution du magazine est mise en suspend pendant trois mois et fait son retour en mars 

1995 dans une nouvelle version hebdomadaire. La ligne éditoriale évolue : lorgnant du côté de 

Télérama, le magazine commence à traiter d’une culture plus généraliste, de politique et la 

place consacrée aux musiques indépendantes se réduit. Le numéro 8 de cette nouvelle mouture 

du 3-9 mai 1995 marque l’histoire des Inrockuptibles en proposant une interview-fleuve de 

Michel Rocard et en le plaçant en une ; « pour la première fois, d’une certaine manière, 

Les Inrocks jouaient dans la cour des grands. C’était très important au moment où nous 

affichions avec le passage en hebdo l’ambition d’être un vrai journal » (Sylvain Bourmeau 

dans Simon, 2009a, p. 48-49). En gagnant en légitimité, Les Inrockuptibles renforce son rôle 

de prescripteur culturel : 

Intevieweur : Dans les années 90, les Inrocks étaient vraiment si puissants ? 

Christophe Conte : Enormément, pas seulement à l’époque, ça a duré très longtemps. 

Quand ils étaient en promo, les artistes internationaux voulaient absolument avoir 

les Inrocks sur le planning. Les mecs des maisons de disques avaient peur. Ils nous 

appelaient parfois pour nous supplier de venir faire une interview, même si on ne la 

passait pas ensuite dans le magazine. C’est avec des choses comme ça qu’on a 

commencé à se sentir puissants. Peut-être un peu trop d’ailleurs. De la puissance à 

l’arrogance, il n’y a qu’un petit pas. Personnellement, j’ai jamais trouvé que les 

Inrocks étaient plus arrogants que d’autres journaux, mais je peux comprendre que 

de l’extérieur, on ait pu avoir cette perception-là. Certains nous traitaient de « 

dictateurs du bon goût ». (interview de Christophe Conte, Gonzaï, 21 mars 2019) 

Image 7. Les Inrockuptibles, n°8, 

mai 1995 
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Au cours des années 1990, Les Inrockuptibles s’impose comme un acteur majeur de 

l’environnement culturel français et devient un prescripteur incontournable du marché musical, 

au point que des stickers « écouté et approuvé » par Les Inrockuptibles sont apposés sur des 

disques sélectionnés vendus à la FNAC. Cette « appellation » au sens de Karpik (2007) est 

« gage de qualité » (Michel, 46 ans) et agit comme un dispositif de jugement pour les 

consommateurs. De la même manière, Bernard Lenoir et ses « Black sessions » inspirées des 

« Peel Sessions » de John Peel84 sont très suivis des amateurs de musiques indépendantes : 

Curieux insatiable, Lenoir se fait l'écho depuis quinze ans des nouveautés les plus 

excitantes du rock anglo-saxon. En offrant à la ligne pop sa seule fenêtre sur une 

radio généraliste, il a hérité du statut mérité de (grand) père spirituel. A l'exemple 

du disc-jockey anglais John Peel, qui enregistre depuis vingt-cinq ans les meilleurs 

groupes anglais dans le cadre des Peel Sessions, réalisées dans les studios de la 

BBC, Lenoir s'est lancé dans l'aventure des Black sessions qui ont déjà accueilli 

Little Nemo, Little Rabbits et bientôt les Objets et Dalcan. En attendant une 

prochaine commercialisation, ces sessions sont diffusées sur France Inter. (Le 

Monde, L’éternel retour de la Pop française. Une alternative à l'alternatif, 5 décembre 

1991) 

 
Image 8. Black session n°21 avec Radiohead, 23 

février 1993. 

 
Image 9. « écouté et approuvé » par les 

Inrockuptibles 

Le regard de Fanny et Martial, un couple de musiciens caennais âgés respectivement de 36 et 

37 ans lors de notre entretien effectué en janvier 2017, nous offre de riches renseignements sur 

cette période de développement, d’internationalisation et de démocratisation des musiques 

alternatives. Tous deux ont traversé l’adolescence – période critique dans la formation des goûts 

musicaux (Holbrook et Schindler, 1989) – dans les années 1990 et se remémorent une époque 

durant laquelle des groupes underground tels que Sonic Youth étaient diffusés sur des chaînes 

et stations grand public et à des horaires de grande écoute.  

 
84 John Peel (1939-2004) est un célèbre DJ et animateur radio anglais de la station BBC 1. Il a participé à l’essor 

et au rayonnement des musiques indépendantes et a joué un rôle majeur dans leur développement au cours des 

années 1980 en Angleterre et dans le monde. Son soutien a été décisif pour de nombreux groupes qu’il a contribués 

à faire connaître : Joy Division, The Smiths, Sex Pistols, Buzzcocks ou plus récemment The White Stripes. 
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Martial : Je ne sais pas trop. Ça fait partie de cette période quand même vachement. 

Je ne sais pas, quand tu allumais ta radio tu avais de grandes chances de tomber sur 

les Rage [Against The Machine] ou sur Washing Machine de Sonic Youth ou un truc 

comme ça. 

Enquêteur : À la radio ? 

Fanny : Ah ouai 

Martial : Ah ouai ouai ! Tu vois sur Fun Radio, à l’époque…  

Fanny : Dans les années 90 

Martial : Oui dans les années 90 tu entendais Björk, Radiohead, les Red Hot… 

Fanny : Les Beastie Boys. On faisait des cassettes, on écoutait que la radio. 

Cette démocratisation des musiques indépendantes s’observe également à travers les médias 

qui la diffusent. Dans les années 1990, la télévision participe à la dissémination du genre par le 

biais de clips diffusés sur des chaînes telles que Canal+, M6 ou MTV et d’émissions de 

télévision comme Nulle part ailleurs : 

Martial : Ouai en plus tu avais Nulle part ailleurs à cette époque qui faisait un live 

à chaque fin d’émission. Tu avais Sepultura, enfin je veux dire des groupes où 

aujourd’hui ce serait impensable de les voir à des heures de grande écoute, à la radio 

ou à la télé. J’ai Sepultura qui me vient en tête parce que ce n’est quand même pas 

de la musique super facile à… 

Fanny : Tu avais Lenoir aussi sur France Inter qui faisait plein de groupes aussi, 

genre des Broadcast des trucs comme ça pas connus. 

Martial : Quand tu vois ce qu’il se passe aujourd’hui, on est quand même loin du 

compte. Y’avait un peu plus de prise de risque. 

Enquêteur : Tu faisais comment pour découvrir de la musique si tu ne lisais pas de 

magazine ? 

Martial : Bah je te dis le truc c’est qu’il se passait assez de choses sur les grandes 

ondes que ça soit télé ou radiophoniques pour que ça nourrisse ta curiosité quoi 

finalement. 

Fanny : Après c’est bouche à oreille de potes quoi. 

Martial : Ouai mais tu vois je ne sais pas, Sixteen Hours Power sont passés à NPA, 

Slate est passé à NPA, y’en a plein. Jeff Buckley est passé à NPA aussi. 

Enquêteur : NPA c’est quoi ? 

Fanny : Nulle part ailleurs. C’est une émission avec Antoine de Caunes. Et du coup 

c’est vrai que c’était une émission où tu voyais… C’était la première télé de Nirvana. 

Bon ils venaient pour un ou deux titres. Mais tu as eu les Pixies 
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Martial : Sonic Youth  

Fanny : Ouai tout le grunge américain des années 90, plein de groupes de Hip hop 

y passaient. C’était l’émission « arty » on va dire de l’époque. Tu avais une émission 

de hip hop aussi avec Olivier Cachin. Tu avais plein de trucs comme ça. Et puis MTV 

quoi, moi je l’avoue MTV à fond. 

Cette influence de la chaîne MTV dans la diffusion des sous-cultures musicales de cette période 

est revendiquée par la chaîne : « Nous jouons un rôle assez important dans le fait de faire passer 

un groupe de l’underground aux masses », déclare le vice-président senior de la musique et des 

talents chez MTV John Canelli en 1992,  (The New York Times, Grunge: A Success Story, 15 

novembre 1992). En fin de compte, la démocratisation des musiques indépendantes peut 

s’analyser à travers l’évolution des canaux médiatiques. Des chaînes de télévision (MTV, 

Canal+, M6) et des stations de radio grand public (Fun Radio, France Inter) se font le relais 

d’une diversité de genre dont les musiques alternatives comme l’explique Martial : « c’est l’indé 

qui devient accessible en fait. Mais ça tu as vraiment l’impression que c’est un travail 

médiatique qui est fait quand même par rapport à ça ». Pour autant, cette couverture médiatique 

des musiques alternatives qui les rapproche du mainstream n’efface pas totalement les 

frontières symboliques qui structurent le genre : « Par contre, enfin ce n’est pas par contre, ce 

qui était aussi cool même si à l’époque ça pouvait t’emmerder c’est que, je reprends l’exemple 

de Fun Radio, quand tu écoutais Fun Radio, tu écoutais les Rage [Against The Machine] et à 

côté tu avais Agua ou Snooze ». Autrement dit, les artistes les plus connus de musique 

alternative étaient diffusés sur des médias grand public au même titre que d’autres issus de 

genres populaires tels que la dance music ou le reggae pas forcément au goût des amateurs 

d’indie. Cette diversité des choix de programmation sur les médias grand public est regrettée 

par de nombreuses personnes ayant connu cette période comme Martial qui explique par la suite 

qu’ « aujourd’hui il y a quand même un truc qui fait un peu entonnoir dans ce qu’on te propose, 

ce n’est pas trop l’éclate, moi j’ai vite fait le tour. Quand tu regardes les grands canaux de 

diffusion, arrêtez les mecs vous nous avez déjà fait ce coup-là l’année dernière et puis l’année 

d’avant etc… ». Cette diversité de propositions sur les médias grand public contribuait donc à 

établir une culture commune chez les jeunes dans les années 1990 et a permis de démocratiser 

une musique perçue comme exigeante ou « de qualité » comme le résume Fanny : 

Ce que ça signifie c’est que nous on vient d’une génération des années 90 où 

l’expérience qui pouvait être vue comme politiquement revendicative continuait 

d’être commerciale. Et que dans les années 2000 avec l’arrivée d’internet, avec la 

chute du disque aussi, nous on est un peu la génération des trentenaires passés qui 
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avons dû remodifier notre système de pensée et réactualiser ton système par rapport 

à des politiques musicales et industrielles nouvelles. Complétement. Nous webzine 

ça n’existait pas vraiment. Tu avais tout un militantisme et tout qui était aussi 

Inrocks. Un moment donné forcément, quand t’es élevé avec les Rage Against The 

Machine qui tournent dans le monde entier, et je ne dis pas que c’est le meilleur 

groupe du monde ce n’est pas ça, mais comme ça fusionnait à la fois la vénéritude85 

et la colère du hip-hop, du scratch, tu avais une expérience nouvelle musicalement 

malgré tout et qui était hyper populaire.( Fanny, 36 ans, musicienne) 

2.2. La relation majors-indépendants 

Partout, les multinationales ont fait cette triple constatation : dans un marché du 

disque en stagnation, le rock s'en tire mieux que les autres genres musicaux ; une 

scène parallèle peut accoucher de musiques populaires ; on ne vend pas ces artistes 

comme une marque de lessive. Une réflexion sur les conditions de production, de 

diffusion et de promotion a abouti à des restructurations tentant de recréer, au sein 

des grosses maisons de disques, la spécificité des indépendants. (Le Monde, Seizième 

Printemps de Bourges. L’alternatif à l’heure de l’intégration, 23 avril 1992) 

Le développement de la scène indépendante et la popularisation de la pop et du rock 

indé ont amené les majors à engager une réflexion sur la façon d’intégrer les « spécificités » 

structurelles et idéologiques des indépendants et de pénétrer ce segment de marché. En réalité, 

cette réflexion n’émerge pas qu’à partir des années 1990. Dès les années 1970, les producteurs 

indépendants se positionnent en opposition aux majors du disque et à leur mode de production 

et de distribution de la musique s’inscrivant dans une « politique de “résistance” » qui 

s’explique, comme nous l’avons montré, « par la combinaison de facteurs économiques et 

idéologiques propres à cette époque » (Lebrun, 2006, p. 36). Le succès grandissant des artistes 

issus de cette scène – notamment représentés par le triomphe international de Nirvana – attire 

les convoitises des grands groupes de l’industrie musicale : 

Le succès de Nirvana a changé, une fois pour toutes, la perception de l'industrie à 

l'égard du rock alternatif ou “indie”. (The New York Times, Indie' Rock Settles Into 

the Executive Suite, 6 juin 1993) 

D’autres artistes bénéficient indirectement du succès du trio de Seattle, parmi lesquels Sonic 

Youth. Fer de lance de l’underground américain des années 1980, le groupe formé à New 

 
85 Fait d’être « vener », c’est-à-dire énervé. 
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York en 1981 est cité comme une référence majeure de Nirvana. Son parcours est 

représentatif du passage progressif d’un circuit alternatif vers un marché grand public : 

Petit à petit, le travail intense du groupe porte ses fruits. Ses disques, distribués sur 

des labels indépendants, commencent à se vendre. Soixante mille exemplaires de 

Daydream Nation, le dernier album enregistré avant la signature avec Geffen, ont 

été diffusés. Ce retournement de tendance commençait à pénétrer la conscience des 

dirigeants de l'industrie du disque. “Nous n'avions pas signé avec une major parce 

que l'objectif nous paraissait irréalisable et que personne ne nous l'avait demandé”, 

explique Thurston Moore ; et Kim Gordon ajoute : “Jusqu'ici, les groupes 

indépendants qui l'avaient fait, Husker Dü ou les Replacements, avaient eu à le 

regretter. Mais les Pixies commençaient à vendre des disques et surtout le succès de 

REM a fait réaliser à ces gens que le marché des college radios [radios 

universitaires], du rock alternatif existait et qu'il suffisait de l'exploiter”. (Le Monde, 

Les Transmusicales de Rennes. Sonic Youth : Rock de jouvence. 26 novembre 1992) 

Après avoir sorti six albums en indépendant, Sonic Youth signe chez le label Geffen Records86 

en 1990. Si le groupe connaît un succès en demi-teinte du point de vue des ventes de disques, 

il est d’une influence majeure sur la scène indépendante87. Il a notamment pris part à 

l’émergence d’artistes tels que Nirvana ou Beck en les recommandant aux dirigeants du label. 

L’exemple de Sonic Youth illustre bien les évolutions du marché et les implications de l’intérêt 

croissant que les majors portent à la scène alternative. 

Même dans le monde confus du rock alternatif, Sonic Youth a toujours été une 

anomalie. Connus dans les années 1980 comme innovateurs post-punk 

inébranlables, ses quatre membres ont acquis une réputation underground 

impeccable avec une série d'albums relativement obscurs et sortis en indépendant. 

Puis, dans les années 1990, ils sont devenus célèbres par association, en tant que 

conseillers d'orientation branchés pour de jeunes artistes comme Nirvana et Beck, 

qui ont vendu plus de disques que Sonic Youth, mais se méfiaient également du succès 

commercial88. (The New York Times, Walking the Line Between Selling and Selling 

Out, 10 mai 1998) 

 
86 Geffen Records est une maison de disque américaine ayant été dirigée par Warner entre 1980 et 1990 avant 

d’être rachetée par MCA Music Entertainment (futur Universal Music Group) en 1990. 
87 Aujourd’hui encore, Sonic Youth fait office d’ambassadeur de la scène indépendante à l’image du nombre de 

T-shirts à leur effigie que l’on peut voir portés par le public de festivals et de concerts. 
88 « Even in the topsy-turvy world of alternative rock, Sonic Youth has always been an anomaly. Known as 

unyielding, post-punk innovators in the 1980's, its four members established impeccable underground credentials 

with a string of relatively obscure, independently released albums. Then, in the 1990's, they became celebrities by 

association, as hipster guidance counselors for younger artists like Nirvana and Beck, who sold more records than 

Sonic Youth but were similarly distrustful of commercial success ». 
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Lee Ranaldo, guitariste du groupe, explique qu’ils ont réussi à « opérer dans ces deux mondes 

différents » en ayant un pied « complètement dans le camp de l'indépendance, ce qui est 

fondamentalement là où nos cœurs ont toujours été. » tout en regardant « comment vit l'autre 

moitié, presque de la même façon que l'espionnage » (The New York Times, 10 mai 1998). Ce 

témoignage dénote les tensions induites par le rapprochement entre le marché dominant et le 

marché alternatif. Pour les artistes, celles-ci s’expliquent notamment par l’opposition entre le 

succès commercial et l’idée d’intégrité artistique et s’expriment à travers la notion de « selling 

out » (Bridson et al., 2017 ; Hietanen et Rokka, 2015 ; Rokka, Cléret et Sohier, 2013). 

Le 16 juin 1992, Le Monde publie un article au titre évocateur : « Les labels français 

en période de concentration. Les majors rachètent les indépendants pour mieux développer 

les répertoires nationaux ». Ce rapprochement – intentionnel ou non – entre indépendants et 

majors occulte les dimensions idéologiques et artistiques de l’indépendance pour laisser 

place à une conception essentiellement économique et industrielle :  

Fragilisés par l'évolution des circuits de distribution, les derniers labels 

indépendants sont irrésistiblement attirés par les majors, comme en témoigne le 

rapprochement Sony-Trema. (Les Échos, 17 mars 1993) 

La restructuration de l’industrie musicale qui s’opère dans les années 1990 oblige de nombreux 

indépendants à collaborer avec des majors quand ils ne sont pas tout simplement rachetés par 

ces dernières. Alors que les frontières entre ces deux formes organisationnelles deviennent de 

plus en plus floues, on assiste à la création de labels étiquetés indépendants par les majors. En 

effet, « de nombreuses sociétés [« corporations »] estimaient que développer une marque 

comme indépendante était  un moyen efficace de l’introduire sur le marché. C'est pourquoi ils 

ont développé un certain nombre de labels “indépendants” (crypto-indies) qui étaient 

entièrement financés par les majors mais qui utilisaient l'un des réseaux de distribution 

indépendants » (Fonarow, 2006, p. 37‑38). L’extrait suivant issu d’un article du Monde d’avril 

1992 souligne le fait que cette transformation du marché du disque remet en question la 

pertinence si ce n’est la légitimité de la notion d’ « indépendance » :  

Peut-être l'Angleterre paie-t-elle encore la faillite de Rough Trade. En déposant son 

bilan fin 1990, le plus gros distributeur indépendant britannique avait entraîné dans 

sa chute bon nombre de labels et provoqué une restructuration de l'industrie du 

disque. Les collaborations entre petites structures et grosses maisons de disques se 

sont depuis multipliées, à tel point qu'on parle moins à présent d' « indie » (rock 
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indépendant) que d'« alternative music ». (Le Monde, Seizième Printemps de 

Bourges. L’alternatif à l’heure de l’intégration, 23 avril 1992) 

Du point de vue du genre musical, la notion d'alternatif prend le pas sur celle d'indépendance. 

La définition de l’ « indé » serait ainsi indissociable de sa signification économique. Elle en 

serait même tributaire, pour ne pas dire dépendante. Dès lors, « l'utilisation par l'industrie d'une 

définition de l'indépendance fondée uniquement sur la distribution a donné lieu à un chart 

comprenant des artistes ayant signé des contrats avec des majors »  (Fonarow, 2006, p. 38). 

 

Encadré 6. La concentration des majors : facteur de transformation du marché musical 

Une sociogenèse des musiques indépendantes ne peut se faire sans établir les liens que les 

labels indépendants entretiennent avec les majors et qui structurent l’ensemble du marché de 

la musique. Pour cela, il est intéressant de porter une attention particulière à l’évolution de 

l’organisation du marché du disque en se focalisant sur les grandes maisons de disque.  

Nous avons évoqué l’apparition d’un discours portant sur la « concentration des majors » 

(Le Monde, juin 1992) au cours des années 1990. Celui-ci est porté par deux phénomènes 

connexes : le rachat des indépendants par les grandes firmes ainsi que l’établissement 

d’alliances et d’acquisitions entre ces firmes. Si les rachats entre grandes maisons de disque 

ont toujours eu cours sur le marché du disque (Lebrun, 2006), le mouvement de concentration 

amorcé durant les années 1980 s’est accéléré la décennie suivante. Ainsi, au tournant des 

années 2000, cinq majors se partagent 80% des ventes mondiales et 90% des ventes en France 

(Pecnard et Nossereau, 2004), en 2004 elles ne sont plus que quatre avec le rachat de BMG 

par Sony, puis trois en 2011 après le rachat de EMI par Universal Music Group. 

(Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Timeline_of_Major_Record_Labels, mars 2019) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Timeline_of_Major_Record_Labels
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En 1997, le groupe anglais Radiohead 

sort son troisième album, OK Computer, qui 

deviendra un disque phare et emblématique de 

la musique indépendante de cette décennie. 

L’album sorti chez Parlophone (label qui 

appartenait à EMI) intègre des réflexions issues 

de la philosophie post-moderne et propose un 

regard critique de la société de consommation. 

Pottier (2016, p.248) le compare à Unknown 

Pleasures de Joy Division sorti en 1979 qui 

« incarne l’idéal-type du rock indépendant des 

débuts quand OK Computer symbolise la conversion réticente des grandes maisons de disques 

au genre (Capitol, qui distribue Radiohead aux États-Unis, est tellement effrayé par ce qu’il voit 

comme un “suicide commercial” qu’il divise par quatre ses précommandes) ». Pourtant, cet 

album marque profondément les années 1990 comme le prouvent ces témoignages de plusieurs 

de nos participants : 

Alors Radiohead. OK Computer ça a vraiment été un truc énorme, je n’avais pas 

trop aimé Pablo Honey et The Bends pour moi c’était aussi l’époque où tu rates ton 

premier album, sachant que la plupart des groupes qu’on écoutait souvent ils 

réussissaient leur premier album et après c’était une énorme décente, donc The 

Bends j’avais été surpris et j’avais trouvé ça bien. Ok Computer j’avais vraiment 

pris une claque, ça doit être un des disques que j’ai le plus écouté en 2000 ou 2001. 

Et je connais des tas de gens pour qui c’est un disque important  

[…] 

Oui tu as tout. Tu as un vrai album, tu as des tubes, tu as quelque chose d’intéressant. 

Donc OK Computer je crois que c’est un des derniers albums à avoir fédéré aussi. 

Et que même si tout le monde l’aimait, tu ne pouvais pas ne pas l’aimer. 

(Michel, 46 ans, enseignant et fondateur d’un label indépendant) 

Ouai. Moi j’ai passé mon bac c’était 1999, donc du coup tu avais tout ce qui était, 

Ok Computer c’est sorti en 1997, donc Radiohead, les Bjork tout ça. Les trucs très 

connus de la pop, mais c’était quand même des skeds [disques] qui avaient de la 

tronche, c’est ce qui se vendait à l’époque et c’était quand même des gros machins.  

(Fanny, 36 ans, musicienne) 

Radiohead symbolise l’ambiguïté des liens qu’entretiennent les majors et les labels 

indépendants et l’équivocité de la tension entre le mainstream d’un côté et l’indépendance de 

l’autre. En effet, le groupe a d’abord rencontré le succès avec le morceau Creep initialement 

Image 10. Radiohead, OK Computer, 1997 
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sorti en 1992 et pour lequel le groupe éprouve une aversion inéluctable allant jusqu’à refuser 

de le jouer sur scène. À ce titre, 1997 marque un tournant dans l’évolution des musiques 

indépendantes incarnée par Radiohead et OK Computer comme l’indique cet extrait d’un article 

du magazine : 

Mais la jeunesse, comme l'histoire culturelle, signale rarement quand elle est sur le 

point de disparaître. Pour une série de raisons qu'il aurait été difficile de discerner 

à l'époque, 1997 représente à la fois le sommet de l'indie et le début de la fin de 

l'apogée du style.89  (Vox, 25 octobre 2017) 

L’album de Radiohead est un succès commercial, populaire et critique. Le groupe fait partie de 

ces exemples particulièrement intéressants à explorer dans l’étude des musiques indépendantes 

car il interroge les frontières du genre. Comment expliquer qu’un groupe comme Radiohead 

soit autant reconnu dans le milieu indépendant après avoir eu un tel succès et en étant signé par 

une major ? Qu’est-ce qui détermine le fait « d’en être » ou pas ? Pour ses vingt ans, en 2017, 

l’album a été réédité dans une nouvelle version et a atteint la première place des ventes chez les 

disquaires indépendants au Royaume-Uni90 confirmant ainsi son statut de classique. Malgré sa 

reconnaissance internationale et son succès commercial, Radiohead a toujours réussi à 

maintenir sa « crédibilité » au sein de la scène indépendante contrairement à d’autres groupes 

tels que Muse auquel ils ont pu être comparés. La question du maintien de l’identité 

d’indépendant est un enjeu important qui fait l’objet d’une véritable lutte caractéristique des 

champs artistiques (Bourdieu, 1992) et de débat voire de dispute typique des ordres de 

grandeurs91 (Boltanski et Thévenot, 1991) comme l’ont montré Skandalis, Banister et Byrom 

(2020). 

L’exemple de Radiohead illustre parfaitement bon nombre de problématiques qui traversent le 

marché des musiques indépendantes. L’évolution du groupe est représentatif de la 

popularisation et de l’intérêt naissant des majors pour ce genre musical au cours des années 

1990, des relations nouvelles qu’entretiennent ces grandes maisons de disques avec les labels 

 
89 « But youth, like cultural history, rarely signals when it is about to disappear. For a series of reasons that would 

have been hard to discern at the time, 1997 stands as both Peak Indie and the beginning of the end for the style’s 

heyday ». url : https://www.vox.com/culture/2017/10/25/16070928/peak-indie-rock-1997 

90
 BBC, Record Store Day: Radiohead's OK Computer tops indie chart, 20 avril 2018. url : 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-43838225  
91 Radiohead est un des groupes de musique indépendante qui suscitent le plus de commentaires, de discussions et 

de débats via les médias mais aussi de nombreux topic de discussion sur des forums. Voir par exemple : Les 

Inrocks, Radiohead est-il intouchable ?, 23 mars 2009, url : 

https://www.lesinrocks.com/2009/03/26/musique/musique/radiohead-est-il-intouchable/ 

https://www.vox.com/culture/2017/10/25/16070928/peak-indie-rock-1997
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-43838225
https://www.lesinrocks.com/2009/03/26/musique/musique/radiohead-est-il-intouchable/
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indépendants, de la transformation de l’industrie du disque avec l’arrivée d’internet qui est alors 

perçue comme une opportunité pour les indépendants. Il incarne l’image du groupe de rock 

indépendant qui a réussi à atteindre une reconnaissance internationale sans compromettre son 

exigence artistique. 

Encadré 7. Internet : une opportunité pour les indépendants ? 

En octobre 2007, Radiohead sort In Rainbows un nouvel album encensé par la critique (le 

magazine en ligne Pitchfork le gratifie notamment de la note de 9,3 sur 10). Mais, ce qui fait 

la particularité de cette sortie, c’est le mode de diffusion choisi par le groupe. Le disque est 

distribué via leur propre site internet la veille du jour de sa sortie officielle laissant aux fans 

la liberté de choisir le prix à payer pour le télécharger. Cet événement fait suite à de nombreux 

changements qui ont eu lieu à partir de la fin des années 1990 et qui ont mené à la « crise du 

disque » dans les années 2000 suivant dix ans d’instabilité de l’industrie musicale. Dans ce 

contexte, Internet est vu comme « une chance pour les indépendants » (La Tribune, 2 février 

1999) et les nouvelles technologies associées (peer-to-peer, MP3, etc.) sont perçues de 

manière positive : 

Les artistes méconnus peuvent aussi tenter leur chance. Faire la promotion de son 

disque sans avoir “signé” est désormais possible. www.iuma.com (internet 

underground music archive) qui a déjà deux ans d'existence se veut la plus grande 

phonothèque de musique indépendante du Net. (La Tribune, 9 juin 1996) 

C'est la première major à « oser » le commerce électronique en Europe. Mais des 

labels indépendants comme Creation (producteur d'Oasis) ou Nude (éditeur de 

Suede) en Grande-Bretagne avaient annoncé de leur côté leur arrivée sur le Net 

pour cet été. (Les Echos, 4 août 1998) 

Napster a déclaré avoir consacré quatre mois à l'élaboration d'un accord avec 

d'autres organismes européens représentant les artistes, parmi lesquels 

l'Association of Independent Music à Londres et Impala à Bruxelles. Les maisons 

de disques indépendantes ont expliqué que cet accord leur offrait une chance 

d'élargir la diffusion de leurs catalogues et de concurrencer les grands labels. (La 

Tribune, 27 juin 2001) 

Cette perspective particulièrement diffusée dans les journaux économiques et financiers tels 

que Les Échos et La Tribune est également relayée au niveau académique. Benghozi et Paris 

(2001) expliquent par exemple que « le développement du commerce électronique et du 
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Sous-conclusion 

La période dite de « mainstreamisation » des musiques indépendantes (1991-1997) se 

caractérise à la fois par la démocratisation du genre musical relayé et diffusé par de nouveaux 

acteurs médiatiques à l’audience grandissante et, réciproquement, par un intérêt croissant des 

acteurs dominants du marché musical – les majors – envers les artistes indépendants et les labels 

qui les produisent. Du point de vue du genre artistique, la notion d’alternatif tend à s’imposer 

pour qualifier les productions musicales issues de la scène indépendante et devient 

prédominante. Une représentation économique, marchande et dépolitisée de l’indépendance 

prend le dessus sur sa conception idéologique initiale. Ces représentations divergentes sont 

sources de désaccords entre les acteurs du marché. L’album de Radiohead sorti en 1997 incarne 

téléchargement de la musique a ouvert la possibilité aux indépendants de s’affranchir du 

passage obligé par les gros distributeurs, en leur permettant une diffusion ou une 

commercialisation directe sur le réseau, d’envergure d’emblée mondiale sans 

intermédiaires » (p. 51). L’idée qu’une désintermédiation (Chircu et Kauffman, 1999 ; 

Gellman, 1996) du marché musical (Graham et al., 2004 ; Graham, Burnes et Hardaker, 

2002) serait profitable aux indépendants fait alors son chemin comme l’illustre cet extrait 

d’un article du Monde à propos d’Alan McGee, co-fondateur du label Creation Records et 

figure emblématique de la scène indépendante : 

A quarante ans, Alan McGee ne tire pas pour autant sa révérence. Entrepreneur 

rusé autant que fan idéaliste, toujours en quête du Graal pop, cet homme à l'accent 

rocailleux des faubourgs de Glasgow voit dans Internet le bras armé de la 

prochaine révolution musicale. Il vient de créer un label, Poptones (baptisé du 

nom d'un morceau du groupe Public Image Limited), destiné à être exploité 

prioritairement sur la Toile. Il y retrouve ses sensations de jeunesse. « Le but  : 

monter une équipe légère, sept personnes, qui me permette de sortir les disques 

que j'aime. Internet permet de se passer d'intermédiaire, de faire baisser les coûts 

de production. Dans les magasins anglais, les CD coûtent aujourd'hui 15 livres 

(150 francs) . Sur notre site, nous les vendrons 9,99 livres. Nous proposerons la 

vente par correspondance et le téléchargement. Les contrats habituels déduisent 

25  % de frais de conditionnement du prix sur lesquels les artistes touchent 13  % 

de royalties. Je supprime ce prélèvement. Je veux déconstruire l'industrie du 

disque telle qu'elle existe aujourd'hui.  » Il ajoute, fiérot. « Je veux créer le premier 

label vedette du Web.  »  (Le Monde, Après la fermeture de Creation, Alan McGee 

se tourne vers la Toile, 28 février 2000) 
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ces tensions alors que le marché du disque entre dans une zone de turbulence. En effet, « la 

chute très marquée des ventes à la fin des années 1990 a démarré en 1997 ; elle est donc 

antérieure au développement de Napster et des réseaux peer to peer » (Bourreau et Labarthe-

Piol, 2004, p. 34) dont l’année 2001 marquera le pic de popularité comme nous le verrons. La 

période de 1997 à 2001 marque donc une période de flottement au sein de l’industrie du disque. 

Les changements induits par l’arrivée de nouveaux acteurs, de l’Internet et du développement 

des supports numériques modifient les rapports de force au sein du marché musical et laissent 

entrevoir des opportunités pour les indépendants au tournant du XIXe siècle (Benghozi et Paris, 

2001). 

3. 2001-2011 « Revival » – Légitimation et institutionnalisation de 

l’indépendance 

Au tournant des années 2000, l’industrie du disque connaît des transformations 

profondes. À ce titre, 2001 marque une année charnière dans la généalogie des musiques 

indépendantes avec l’éclosion d’une nouvelle scène new-yorkaise post-11 septembre portée par 

des groupes comme The Strokes, Interpol, Yeah Yeah Yeahs, White Stripes ou TV on the Radio 

et dépeinte par Lizzy Goodman dans Meet Me in the Bathroom. Rebirth and Rock and Roll in 

New York City 2001-2011 ; et le retour du rock à guitare au Royaume-Uni représenté par The 

Libertines, Franz Ferdinand ou Bloc Party. 

Dans son numéro de janvier 2005, le magazine américain Spin spécialisé dans les musiques 

alternatives publie un dossier intitulé « The Revival of Indie » qu’il classe comme « tendance 

de l’année ». Ces années marquent le retour de l’esthétique musicale indie telle qu’elle était 

apparue avec le post-punk vingt ans auparavant. En décembre 2010, Simon Reynolds fait le 

récit d’un concert de Neon Indian qu’il va voir dans un club de Brooklyn. Le journaliste anglais 

tombe sous le charme de la première partie, Tiger City, qui lui rappelle singulièrement Go West, 

groupe britannique populaire des années 1980 à qui il les compare : 

Ils avaient ce son pop-funk du milieu des années 80, le chanteur envoya un falsetto 

tout en souplesse dans le style de la « blue-eyed soul » de Daryl Hall faisant tout de 

suite l’effet d’un voyage dans le temps jusqu'en 1986. Pourtant, dans un article sur 

le web que j'ai trouvé le lendemain du concert, les Tiger City sont décrits comme 

“des membres bien établis de la scène rock underground de Brooklyn”. Non 

seulement tout cela soulignait l'insignifiance du mot “indie” de nos jours, mais cela 

m'a rappelé l'interminable revival des années 1980 qui a parcouru les années 



205 

200092 » (Simon Reynold, The Guardian, The 1980s revival that lasted an entire 

decade, 22 janvier 2010) 

Reynold souligne « l’insignifiance » de la notion d’indie et fait référence à « l’interminable 

revival des années 1980 » qui caractérise ce début de millénaire. L’exemple du groupe new-

yorkais The Strokes l’illustre particulièrement. L’album Is this It – sorti dans les jours suivant 

11 septembre 200193 – l’amène à être régulièrement comparé à Television et le propulse au rang 

de chef de file de ce renouveau de la scène indépendante. Les membres d’Interpol qui sortent 

Turn On The Bright Lights en 2002 seront quant à eux invariablement comparés à Joy Division. 

Cette nouvelle vague d’artistes inspirés des années 1970 et 1980 connaît un succès international 

et fait entrer le marché des musiques indépendantes dans une nouvelle ère. Après une phase de 

démocratisation et de mainstreamisation, le secteur entame un processus à la fois de 

marchandisation et d’institutionnalisation durant les années 2000. 

Encadré 8. Institutionnalisation des musiques indépendantes 

1998 : création de l'Association of Independent Music au Royaume-Uni (AIM) 

2000 : création de Independent Music Publishers and Labels Association (IMPALA) dont 

l’objectif est de représenter les labels indépendants au niveau européen. 

2002: création du Club Action des Labels indépendants Français (CALIF) qui, comme son 

nom ne l'indique pas, est destiné à aider les disquaires indépendants 

2005 : création de The American Association of Independent Music (A2IM) 

2006 : création du réseau international Worldwide Independent Network (WIN) « en réponse 

aux problématiques économiques, créatives et d’accès au marché auxquelles est confronté 

le secteur indépendant partout dans le monde » (http://winformusic.org/about/) 

2009 : création de la Fédération Nationale des Labels Indépendants (FELIN) en France.  

2011 : création de l’Independent Label Market supporté par l’AIM. Premier salon à Londres, 

puis aux États-Unis et en Écosse, à Berlin en 2014, Barcelone et Paris en 2016. 

 
92 « they had that tight, slick mid-80s pop-funk sound down pat, the singer flexed a supple falsetto in the Daryl 

Hall blue-eyed soul mould, and the net effect was like time travel to 1986. Yet in an article on the web I found the 

day after the gig, Tiger City are described as "entrenched members of Brooklyn's underground rock scene". Not 

only did all this underline the meaninglessness of the word "indie" nowadays, it reminded me of the endless, 

endless 1980s revival that has run the entire course of the noughties ». 
93 L’événement marque fortement la scène locale et devient une thématique récurrente des groupes new-yorkais. 

http://winformusic.org/about/
http://www.rollingstone.com/news/story/13950653/artist_to_watch_tigercity
http://www.guardian.co.uk/music/musicblog/2010/jan/04/clearing-up-indie-landfill
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3.1. L’Internet et les technologies numériques : apparition de nouveaux dispositifs 

privilégiés des indépendants 

Nous l’avons évoqué, dès la fin des années 1990, l’Internet est perçu comme une 

opportunité commerciale pour les indépendants du secteur musical. En effet, « les premières 

initiatives de téléchargement ont été prises par des artistes et des labels indépendants qui y 

voyaient une opportunité pour contourner les blocages d’une production et d’une distribution 

oligopolistiques » (Benghozi et Paris, 2001, p. 51). Cette vision est partagée par les 

consommateur-amateurs et les musiciens pour qui ces nouvelles technologies sont un moyen 

de réduire le coût d’entrée à la production sonore et d’accéder au patrimoine musical : 

J’ai découvert la pop indée par les disques et par les gens que je fréquentais. Et 

aussi, par quelque chose qui est hyper important, moi j’ai 31 ans [en 2016 au moment 

de l’entretien] et les gens de notre génération ont connu les premiers émules 

d’internet, la démocratisation d’internet. […] Internet était davantage considéré 

comme quelque chose de positif, particulièrement quand tu devais mettre ta musique 

en ligne. (Julien, 31 ans, musicien) 

Pour Julien, Internet a joué un rôle décisif dans sa découverte de la pop indée à laquelle il n’avait 

pas accès depuis la petite ville de province dans laquelle il habitait. Ces nouvelles technologies 

ont changé la manière dont les consommateurs accèdent à l’information et s’orientent à travers 

la pléthore de choix qui s’offrent à eux. 

Longtemps, la presse écrite a été la principale source d'information des chercheurs 

de sensations pop inédites. Aujourd'hui, ce sont les sites et les blogs du Net qui en 

sont devenus les principaux prescripteurs. Un site, en particulier, s'est imposé 

comme référence du bon goût indie rock : pitchfork.com. (Le Monde, « Pitchfork, 

diapason "indie rock" fait son festival », 20 juillet, 2009) 

En 1996, Ryan Schreiber, fraîchement sorti du lycée, fonde Pitchfork, un magazine musical en 

ligne qui deviendra bientôt le média le plus influent des musiques indépendantes : 

En 1996, j'étais frustré par les radios alternatives commerciales. En tant que 

principal canal de diffusion de nouvelle musique pour la plupart des gens, j'avais 

l'impression qu’elles ne représentaient pas bien la culture underground. Ou du moins 

de la musique indépendante, parce que la musique indépendante a engendré tout ce 

mouvement94. (Ryan Schreiber, interview à Pitchfork, 08 janvier 2019. Notre 

traduction) 

 
94 « By 1996, I was frustrated by commercial alternative radio. As the primary conduits for new music for most 

people, I felt that they were not being ideal stewards of underground culture. Or at least of independent music, 

because independent music had spawned that entire movement. » 
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N’ayant aucune expérience de l’écriture journalistique, Schreiber se met alors à acheter des 

fanzines dont le style de critiques l’inspire pour Pitchfork. En 2001, il pense que la fréquentation 

du site atteint son pic. Pourtant le trafic quintuple au cours des cinq années suivantes, passant 

de 30 000 visites par jour à 150 000. Les critiques publiées sur le site ont une influence 

disproportionnée par rapport aux chiffres de fréquentation pourtant modestes95. En effet, « à 

l'instar des groupes indépendants qui en sont l'élément vital, Pitchfork a trouvé sa propre façon 

de prospérer dans une industrie qui est lentement réduite à néant : il influence ceux qui 

influencent les autres » (Wired, 1er septembre 2006. Notre traduction). Schreiber a saisi 

l’opportunité offerte par l’arrivée d’Internet à laquelle la presse musicale écrite n’a pas cru et 

dont elle se méfiait : 

Il y avait toujours cette crainte : s'ils publiaient tout en ligne, qui achèterait le 

magazine ? Les publications imprimées étaient extrêmement méfiantes à l'égard 

d'Internet, sur leur garde, et leur retard nous a permis, à Pitchfork, de nous établir 

comme autorité parce qu'il n'y avait aucune autre autorité existante sur Internet96. 

(Ryan Schreiber dans Goodman, 2017, p. 339) 

De la même manière que Les Inrocks dans les années 1990, Pitchfork organise la première 

édition de son festival en juillet 2006 à Chicago où le média est basé. Depuis 2011, une 

déclinaison du festival a lieu à Paris chaque année. Le webzine étend son influence à travers un 

dispositif pluri-médiatique comme ont pu le faire d’autres intermédiaires de la scène 

indépendante auparavant. En 2015, Pitchfork est racheté par Condé Nast, un groupe de presse 

américain qui possède d’autres magazines tels Vogue, GQ ou The New Yorker. Le magazine 

reste aujourd’hui encore l’un des médias les plus influents des industries musicales (Robette, 

2016 ; Sinkovich, Ravanas et Brindisi, 2013). Il a notamment su évoluer et s’adapter en traitant 

de plus en plus de hip hop et de R&B tout en faisant toujours figure d’autorité dans la sphère 

des musiques indépendantes. 

En parallèle, de nombreux blogs musicaux tenus par des amateurs, fans et consommateurs de 

musiques indés voient le jour. Aussi appelés blogs MP3, ils ont la particularité de proposer des 

fichiers MP3 en téléchargement libre. Stereogum, créé en 2002 par Scott Lapatine en est un 

parfait exemple. « Je me rappelle que je lisais Stereogum et The Modern Age », explique Sia 

Michel, journaliste chez Spin de 2002 à 2006,  « ces bloggeurs étaient un mix intéressant entre 

 
95 Pitchfork est un petit site, son trafic est trop faible pour être mesuré par Nielsen/NetRatings. 
96 « There was still that fear that if they published everything online, who would buy the magazine ? The print 

publications were extremely guarded about the internet, wary of it, and their lateness allowed us, allowed 

Pitchfork, to establish ourselves as the authority because there was no other existing authority on the Internet. » 
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le fan, le journaliste, le chasseur de tendance et l’autorité » (dans Goodman, 2017, p. 339-340. 

Notre traduction). Les blogs musicaux ont ainsi participé à faire découvrir et mettre en valeur 

de jeunes artistes. Leur importance est telle que le terme « blog rock » a été inventé pour faire 

référence « à la musique qui avait gagné en popularité grâce aux blogs MP3 – en particulier 

ceux qui couvraient les artistes les plus radicaux, les moins obsédés par leur image et largement 

ignorés par la presse musicale traditionnelle » (The Guardian, 14 juin 2011, notre traduction). 

Parmi ces artistes, Grizzly Bear, TV on the Radio ou Animal Collective. Pour le journaliste, 

l’existence même de ces blogs « était une preuve de l’évolution de nos habitudes d'écoute à tel 

point que, désormais, aucun artiste qui se respecte, quel que soit son genre, ne pouvait 

commencer sa carrière sans mettre des MP3s en ligne97 ».  

L’année 2001 correspond également au pic de popularité du site de partage de fichiers Napster 

qui secoue l’industrie à partir de 1999 et transforme les modes et les pratiques de consommation 

musicale :  

Il était facile de découvrir de la musique parce que quand j’avais 13-14 ans c’était 

au moment où Napster est arrivé. […] Quand j'étais adolescent, c'était la mode de 

pouvoir taper n'importe quelle chanson et de pouvoir l'écouter cinq ou trois minutes 

plus tard98. (Jonathan, 30 ans, booker et manager) 

Vous savez quoi ? Avec Napster, je me suis dit : “Super, maintenant plus de gens 

peuvent entendre mes sons et ils viendront au concert et m'achèteront un T-shirt”. 

[...] Tant que les gens écoutent de la musique, c'est génial. Internet fait sa loi, rien à 

foutre99. (Har Mar Superstar, musicien, dans Goodman 2017, p. 457) 

Le service de partage de fichiers a opéré illégalement de 1999 à 2001 avant de tout faire « pour 

rentrer dans le rang » en annonçant notamment « un accord avec la production indépendante 

européenne, représentée par l'Impala (Independent Music Company Association), qui 

rassemble 1.500 labels » (La Tribune, 27 juin 2001) confirmant les affinités qui se créent à 

l’époque entre le milieu indépendant et les milieux du web qui partagent le même idéal 

 
97 « The term, of course, referred to music that had gained popularity through MP3 blogs – specifically those 

giving coverage to the more leftfield, less image-obsessed artists largely ignored by the mainstream music press. 

[…] Nevertheless, its very existence was proof that our listening habits had changed to the extent that no self-

respecting artist in any genre could now start their career without posting MP3s online ». 
98 « Discovering music was easy because when I was twelve, thirteen, fourteen, that was when Napster happened. 

[…] When I was a teenager that was the hype of just being able to type in any song and be able to listen to it five 

or three minutes later. » 
99 « You know what? With Napster, I was like, “Great, now more people can hear my stuff and they’ll come to the 

show and buy a shirt from me. […] So as long as people are hearing shit, this is awesome. The Internet rules, fuck 

it. » 
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démocratique. Napster est fermé en 2001 – même si la marque continuera à vivre en tant que 

service de téléchargement légal avant d’être racheté en 2011– mais aura ouvert la voie à d’autres 

plateformes peer-to-peer telles qu’eMule, Soulseek ou Limewire. 

La montée du téléchargement illégal n’est alors pas perçue aussi négativement par les 

indépendants que par les acteurs du marché généraliste. Alex Kapranos leader du groupe anglais 

Franz Ferdinand s’est par exemple exprimé à plusieurs reprises en faveur du peer-to-peer, 

notamment après que ving-huit consommateurs de musique ont été poursuivis par The British 

Phonographic Industry (BPI) pour avoir partagé de la musique sur Internet100. Ces évolutions 

technologiques ont une forte influence sur le milieu indépendant. 

La sortie du premier single101 des anglais d’Arctic Monkeys deviendra, à ce titre, un événement 

emblématique de l’histoire du marché des musiques indépendantes. Le récit médiatique fait état 

du succès fulgurant du jeune groupe et l’attribue à sa capacité à contourner l’industrie musicale 

grâce à Internet et au réseau social Myspace. « Arctic Monkeys a prouvé que distribuer de la 

musique gratuitement n'est pas un suicide de carrière, mais un geste intelligent102 » (The 

Guardian, 22 octobre 2010). En réalité, il semblerait que ce ne soit pas directement les membres 

du groupe qui aient créé un profil Myspace et mis leur musique en ligne mais des fans et 

personnes de leur entourage : « Nous avions l'habitude d'enregistrer des démos, de les graver 

sur CD et de les donner en concert. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de démos 

disponibles, donc les gens les partageaient sur Internet103 » raconte le batteur Matt Helders tout 

en précisant que cela ne dérangeait pas le groupe car « c’était une bonne façon que tout le 

monde les écoute » (The Independent, 16 décembre 2005). En janvier 2006, leur premier album 

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not sorti chez Domino Record devient le disque 

le plus rapidement vendu de l’histoire au Royaume-Uni. Malgré eux, le succès du groupe restera 

lié à l’émergence du premier réseau social musical, Myspace. Créé en 2003, le site marque ces 

années de son empreinte. Il « a vraiment révolutionné un groupe comme le nôtre et moi 

particulièrement » nous explique Julien en offrant la possibilité aux artistes musiciens et aux 

groupes de diffuser leurs compositions et d’interagir avec leur public. Myspace permet aux 

 
100 Vingt-trois ont finalement été condamnés et ont accepté de payer une compensation de 2 000 £ par personne 
101 I Bet You Look Good On The Dancefloor sort officiellement en octobre 2005. 
102 « Arctic Monkeys proved that giving away music for free wasn’t career suicide, but a smart move ». 
103 « We used to record demos and just burn them onto CDs and give them away at gigs. Obviously there weren't 

many demos available so people used to share them on the internet ». 
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utilisateurs de créer leur page personnelle et de rentrer en relation avec d’autres individus, mais 

également de découvrir de nouveaux artistes. 

En résumé, la première conséquence de la démocratisation des technologies numériques 

et d’Internet a été l’apparition de nouveaux dispositifs d'intermédiation sur le marché : les 

magazines musicaux en ligne (Pitchfork, Under The Radar), les blogs (Stereogum, Fluxblog, 

Gorilla vs. Bear), les plateformes de partage de fichiers pairs à pairs (Napster, Limewire, etc.) 

et les consommateurs eux-mêmes à travers les réseaux sociaux (Myspace, Facebook). 

3.2. Formation d’une culture de consommation : l’indie comme stratégie marketing  

Suivant son processus de légitimation, l’indie s’institue véritablement en tant que culture de 

consommation (Schouten et McAlexander, 1995) au cours des années 2000. À propos du succès 

des Strokes, ou comme il l’appelle la « Strokesmania », The Guardian explique que « cela a 

fait rétrécir le jean de toute une génération - les groupes ne voulaient plus sonner comme Travis 

et ils ne voulaient certainement plus leur ressembler non plus » (The Guardian, 14 juin 2011). 

L’influence des Strokes dépasse alors largement le cadre musical et contribue à instaurer un 

style vestimentaire indé : skinny jeans, chaussures Converse, vestes militaires, vêtements 

d’occasion, entre autres accessoires. Dans un article de  2007, le New York Times publie une 

enquête sur les personnes noires intéressées par la culture indie pourtant décrite comme une 

sous-culture blanche et masculine (Bannister, 2013, 2006). Le journaliste interroge un jeune 

homme afro-américain qui a ouvert une boutique « pour satisfaire les consommateurs qui, 

comme lui, veulent s'habiller avec les accessoires du rock indie : “des jeunes qui portent des 

jeans moulants et des Vans”104 » (The New York Times, Truly Indie Fans, 28 janvier 2007). Cet 

exemple montre l’ampleur du style « indie » qui se diffuse globalement à cette époque. 

Durant cette décennie, les transformations économiques et technologiques du secteur musical 

donnent lieu à « un scénario dans lequel deux pôles autrefois opposés autrefois polaires 

s’attirent maintenant avec bonheur » créant les conditions d’« un mariage de convenance » 

entre les marketers de l’industrie et les groupes indépendants (Billboard, 20 mars 2012). De 

plus en plus de marques sollicitent les productions de groupes indépendants pour leur campagne 

 
104

 « to cater to consumers who, like himself, want to dress with the accouterments of indie rock: “young people 

who wear tight jeans and Vans and skateboard through the projects,” he said ». 
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publicitaire. Laura (27 ans, amatrice de musiques indépendantes) se rappelle par exemple de sa 

rencontre avec la musique des Strokes en 2004 : « peut-être que ça te dit quelque chose la pub 

d’EDF avec les Strokes. C’était sur le deuxième album, The End Has No End ». Pour Thomas 

(34 ans, éditeur indépendant), l’indie est devenue une cible marketing pour les professionnels 

du secteur musical. D’après lui, il y a des artistes de tous styles musicaux (hip hop, électro, etc.) 

qui ont un « vernis indie ». Ces groupes répondent aux « mêmes codes » qui vont de « Andy 

Warhol à Joy Division, certains codes vestimentaires, certaines références, certaines typos, 

certains noms, certains vocabulaires à certains mots. C’est des espèces de codes sociaux qui 

font qu’on se relie même si on ne fait pas exactement la même chose ». 

Pour autant, il ne faut pas oublier que dès les années 1980 les musiques indépendantes sont 

associées à un style spécifique comme le montre cette description du style indie proposé par 

Simon Reynolds en 1989 (p. 250) : 

Beaucoup de fans d'indie adoptent la [« kemptness105 »] et l'austérité d'une 

« personne ordinaire » des années 50 ou 60 : il y a un goût pour les vêtements pré-

permissifs - cardigans, manteaux, pantalons, vestes courtes, casquettes, foulards, 

bijoux, dos et côtés courts [...]. Mais il y a aussi des choses ouvertement enfantines : 

des dufflecoats, chemises boutonnées jusqu’en haut, des pull-overs surdimensionnés 

; pour les filles, des nœuds, des rubans et des queues de cheval, des Plimsolls et de 

délicates chaussettes blanches à la cheville, des robes fleuries ou à pois, peu de 

maquillage et pas de talons hauts ; pour les garçons – pas de barbe, oreilles nues et 

des franges frisées. Un vêtement par-dessus tout est venu représenter la scène - 

l'anorak. 

Toutefois, les années 2000 qui marquent ce « revival indie » se caractérisent par la dimension 

globale du mouvement et la façon dont les marques se sont emparées du phénomène. Ce 

positionnement est notamment représenté par les marques de vente de vêtement Urban 

Outfitters et American Apparel qui connaissent un fort succès. On assiste à un processus de 

marchandisation (commodification) de l’indie au même titre que d’autres sous-cultures de 

consommation.  

Parce que l'indie n'est en fait qu'un autre genre, en opposition à quelque chose de 

politique ou économique. L'indie, c'est comme le grunge. Le grunge, il y a vingt ans, 

était cool, underground et contestataire [« anti-establishement »], puis il a été 

coopté par de grandes publicités, des maisons de disques, des sociétés de marketing 

 
105 qui peut se traduire par le faire d’être soigné, d’être propret. 
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et il est devenu un style. Et cela arrive avec beaucoup de genres musicaux. (Tom, 41 

ans, directeur artistique) 

 L’esprit indie a été commodifié et réinterprété  comme un style de vie 

marchandisable au même titre que le punk, l'alternatif et le grunge avant lui106. 

(Ryan Schreiber, fondateur du magazine en ligne Pitchfork, CNN, octobre 2006). 

     

Image 11. L’indie comme stratégie marketing. Capture d’écran du site de vente de vêtements en ligne Zalando. 

« Style festival homme : quel style adopter ? », le style Indie Rock. (url : https://www.zalando.fr/indie-rock/, 

consulté le 28 mai 2017 et le 22 octobre 2019) 

La marchandisation de la culture indépendante est symbolisée par la figure archétypale du 

hipster dont les modes de consommation remettent en cause l’authenticité des indépendants. 

Cette figure de consommation représente les « faux authentiques » du milieu des années 2000 

(interview de Eza Koenig, chanteur du groupe Vampire Weekend, The Fader, 8 octobre 2015). 

Pourtant, la figure du hipster est bien antérieure à l’émergence de la culture indépendante, elle 

remonte aux années 1930-1940 et la musique jazz (Hill, 2015 ; Mailer, Malaquais et Polsky, 

1957). À cette époque le terme désigne les aficionados du jazz afro-américain participant à 

l’établissement d’une élite créative. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que le hipster dans sa 

version contemporaine est réellement associé au genre musical indépendant. Dans une 

perspective historique, il semble donc limité de n’étudier le champ de la consommation indé 

qu’à travers l’évolution historique de la représentation idéal-typique du hipster comme ont pu 

le faire certains auteurs (Arsel et Thompson, 2011 ; Michael, 2015). Néanmoins, l’émergence 

 
106 « The indie spirit has been commodified and re-envisioned as a marketable lifestyle just like punk, alternative 

and grunge before it ». 

https://www.zalando.fr/indie-rock/
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de la culture hipster et les rejets que suscite le terme au sein de la scène indépendante sont 

révélateurs de certaines tensions. D’après le journaliste musical Simon Reynolds, « l'une des 

raisons de la montée du mot “hipster” comme insulte est liée à ce sentiment que ce qui était 

autrefois une véritable alternative est devenu une quasi-bohème : il s'agit maintenant d'être un 

adopteur précoce, de connaître les choses avant tout le monde. » (The Guardian, 21 décembre 

2009). Cette vision du hipster est partagée par plusieurs de nos participant·e·s comme en 

témoigne cet extrait d’entretien avec Zoé : 

C’est un peu ça le hipster c’est « je connais ce groupe dont tu n’as jamais entendu 

parler ». L’approche d’entre soi, de ne pas avoir envie de devenir plus gros crée un 

peu de similarités entre les deux. Après il y a une approche aussi stylistique, 

vestimentaire, mode de vie que tu n’as pas forcément toujours dans l’indé musicale. 

Mais voilà il y a une superficialité du look, du paraître, que tu ne retrouves pas dans 

l’indé musical qui est plus artisanal, véritable. Qui est plus authentique que le hipster 

superficiel. Après en termes de niche et de public, clairement il y a des rencontres 

entre les deux. Mais je ne dirais pas que l’un ait inspiré l’autre. (Zoé, 30 ans) 

S’il est évident qu’il existe un lien entre la figure du hipster et les musiques indépendantes, 

celui-ci doit être analysé au regard des principes qui sous-tendent la culture indépendante. 

En cela, notre enquête de terrain confirme les travaux d’Arsel et Thompson (2011). Les 

acteurs et notamment les consommateurs de la scène indépendante dévalorisent le « mythe » 

de marché du hipster. Comme l’expliquent les auteurs, « une fois investis dans le champ de 

l'indie, ces consommateurs deviennent réflexivement conscients du mythe de marché du 

hipster qui a été culturellement (et commercialement) imposé sur leurs pratiques 

identitaires » (p. 803). Il y a une dissonance entre les pratiques de ces consommateurs et la 

représentation qu’en offre le marché. Ainsi, « plutôt que de fonctionner comme une source 

d'attraction, les consommateurs indépendants considèrent ce mythe de marché comme une 

caricature de leurs goûts esthétiques, ce qui menace la valeur de leur capital » (p. 803) lié à 

ce champ artistique. Suivant cette perspective bourdieusienne, on peut affirmer que la culture 

indie est un idéal type de la logique de distinction propre à la consommation culturelle 

(Bourdieu, 1979) comme l’explique Zoé en parlant du « syndrome du hipster » : 

Mais c’est un peu le syndrome du hipster dont tu me parles. Être hipster c’est être 

différent des autres mais il y a tellement de hipster que tout le monde se ressemble et 

du coup – comment ils appellent ça maintenant – il y a un nouveau courant d’être 

encore plus hipster que le hipster et du coup se sentir différent du hipster qui est 

différent du mainstream. […] On se définit toujours par rapport aux autres, en 

opposition ou en adéquation. Quand l’indé devient trop mainstream on recrée des 



214 

sous-courants que personne ne va encore connaître et du coup on est super 

précurseur. (Zoé, 30 ans) 

Controverse 1. Camel et Rolling Stones face aux labels et artistes indépendants 

Le 15 novembre 2007, le magazine musical anglais Rolling Stone sort son 1039e numéro pour 

son quarantième anniversaire («  The Fortieth Anniversary »). Ce numéro inclut une publicité 

double page intitulée « The Farm » de la marque de cigarette Camel qui comprend plusieurs 

éléments : 

- L'annonce d'une « collaboration entre Camel et des artistes et des labels 

indépendants », nommé « The Farm », qui fera de la promotion musicale en ligne et 

dans le cadre d'événements à travers plusieurs pays. 

- Un dépliant élaboré de quatre pages intitulé « Indie Rock Univers » qui prend les traits 

d’une bande dessinée typée années 1990. 

- Une autre page qui inclut l'image d’un carnet de note d’étudiant avec le titre de « Indie 

Rock Universe » ; comportant des dessins griffonnés d'une guitare, de vaisseaux 

spatiaux et d'autres images qu'un élève qui s'ennuie pourrait dessiner ; et la phrase, 

« une autre dimension où tout le monde porte des Converse noires ». 

 
Image 12. La publicité « The Farm » de Camel (url : 

https://www.nytimes.com/2007/11/26/business/media/26camel.html) 

« The Farm Rocks », le label autoproclamé  « indépendant » du fabricant de cigarettes Camel, 

se targue d’être un label « non-corporate » promouvant la musique « faite à la main » 

(« hand-made ») et « élevée en plein air » (« free-range »). Camel, qui n’est autre que la 

marque phare de la multinationale R.J. Reynolds Tobacco Company, « vise à s'identifier à 

https://www.nytimes.com/2007/11/26/business/media/26camel.html
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l'éthique anticorporative de la musique rock indie, ce qui démontre la dissonance cognitive 

destinée à manipuler le consommateur » (Hendlin, Anderson et Glantz, 2010, p.17). 

 

 
Image 13. Le dossier « Indie Rock Universe » dans le dépliant (url : 

https://www.riverfronttimes.com/musicblog/2007/12/07/skin-grafts-mark-fischer-weighs-in-on-rolling-stones-

aids-wolf-camel-ad) 

Le 17 décembre 2007, les groupes Xiu Xiu et Fucked Up déposent une plainte en action 

collective au nom des 186 artistes dont les noms figuraient dans le dossier « Indie Rock 

Universe » du magazine Rolling Stone qui était intégré dans un dépliant publicitaire pour la 

campagne « The Farm » de la marque Camel dans le numéro du 15 novembre du magazine. 

L’entreprise est accusée « d'utilisation non autorisée des noms d'artistes ; d'utilisation non 

autorisée des noms des artistes pour tirer un avantage commercial (droit de publicité) et de 

pratiques commerciales déloyales ». La question soulevée est de déterminer si l’illustration 

sous forme de bande-dessinée fait partie de la publicité ou si elle s’intègre au contenu éditorial 

comme l’affirme Rolling Stone.  

En mai 2009, un juge de Philadelphie statue que l’entreprise R.J. Reynolds est coupable 

d’avoir enfreint la loi de protection des mineurs contre la publicité pour le tabac en utilisant 

une bande dessinée afin de promouvoir la cigarette dans le magazine Rolling Stone. En 

conséquence, le fabricant de cigarettes doit faire paraître une publicité antitabac destinée aux 

jeunes dans le magazine l'année suivante ou s’acquitter d’une amende supérieure à 300 000 

dollars. Un an plus tard, le magazine Rolling Stone est quant à lui jugé non coupable. 

Que nous montre cette controverse ? 

Récupérations et avènement de l’indie comme culture de consommation 

Cette affaire a lieu en 2007, en plein avènement de l’indie comme culture de consommation 

et du hipster comme figure de consommateur archétypale. Les hipsters deviennent alors une 

https://www.riverfronttimes.com/musicblog/2007/12/07/skin-grafts-mark-fischer-weighs-in-on-rolling-stones-aids-wolf-camel-ad
https://www.riverfronttimes.com/musicblog/2007/12/07/skin-grafts-mark-fischer-weighs-in-on-rolling-stones-aids-wolf-camel-ad
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cible privilégiée des campagnes marketing. Camel, ainsi que de nombreuses autres marques, 

cherchent à être associées à cette culture du cool. L’indépendance se mue en logique de 

marché et de consommation étiquetée sous le terme indie qui devient une stratégie marketing 

dont la cible est donc le hipster, cette figure archétypale (et parfois caricaturale) d’un 

consommateur jeune, nihiliste et faiseur de tendance. 

Rejet de la publicité commerciale et défense des valeurs de l’indépendance 

Dans une lettre ouverte publiée dans le webzine musical Brooklyn Vegan (27 décembre 

2007), plusieurs représentants de labels indépendants dont les artistes ont été nommés dans 

l’article du Rolling Stone « partagent leur indignation » et leur mécontentement quant à 

« l’insinuation qu’ils sont associés à R.J. Reynolds et les cigarettes Camel ». Dans cette lettre 

ouverte, le point de controverse d’abord avancé est celui de l’association et de l’implication 

des groupes et labels indépendants avec une entreprise multinationale, davantage que le fait 

d’être associés à un produit polémique telle que la cigarette. Ce que l’on retrouve en filigrane 

de cette controverse, c’est l’opposition classique entre art et commerce, mais aussi la défense 

des valeurs de l’indépendance des artistes vis-à-vis du monde marchand. 

Dans l’extrait de plainte de l’action en nom collectif intentée en Californie par les différents 

artistes et leurs représentants, il est spécifié qu'aucun des membres et musiciens des groupes 

concernés n'a été contacté par un représentant de R.J. Reynolds Tobacco Company ou du 

magazine Rolling Stone concernant cette annonce et qu'aucun groupe n'a « autorisé 

l'utilisation de son nom pour la vente de service ou produit quel qu’il soit autre que sa propre 

œuvre musicale et la marchandise associée ». De plus, le groupe canadien Fucked Up ajoute 

que  « l'éthique et la position politique du groupe s'opposent inaltérablement à l'utilisation 

non consentie de son nom pour vendre des produits ou des services ». Cet extrait dessine les 

contours d’une éthique de l’indépendance dont le désintéressement serait un marqueur. Cette 

forme de justification appartient à ce que Heinich (2017a) nomme le « registre pur », elle 

s’intègre à l’un des trois piliers axiologiques de l’indépendance que notre enquête a permis 

d’identifier : l’authenticité (voir chapitre suivant). 
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Dans un article de mars 2009, le New York Times revient sur la 23ème édition du festival 

South by Southwest (SXSW) qui a lieu à Austin et qui est « célébré dans le monde entier comme 

l'une des grandes institutions de musique indépendante, attirant maisons de disques, blogueurs, 

agents de booking, cinéastes, programmateurs radio et toute autre personne à la recherche de 

la prochaine chose cool107 » (The New York Times, 22 mars 2009). En introduction, le 

journaliste pose la question : « À quel moment le branding devient de trop ?108 ». Le journal fait 

état de la multiplication des sponsors et événements marketing qui s’emparent du festival, 

lesquels ne font pas l’unanimité auprès du public. Une participante se dit « méfiante » alors 

qu’une autre regrette que « la musique se soit perdue entre les bannières publicitaires, les 

boissons énergisantes et le guérilla marketing qui se déroulait un peu partout » et déplore « un 

décalage entre la musique et les gens qui souhaitent l'entendre109 ». 

L’apparition d’un marketing orienté vers le secteur indépendant est la conséquence de – ou a 

pour conséquence – la standardisation de l’esthétique indie due à son succès commercial. De 

nombreux groupes adoptent les codes esthétiques et culturels de la culture indé tout en 

l’édulcorant. L’expression « landfill indie » (littéralement l’« indie de décharge ») a été utilisée 

pour la première fois par le journaliste Andrew Harrison dans le magazine The Word en 2008 

pour désigner l’ensemble des productions massives de rock indé à guitare « sans originalité », 

« médiocre », représenté par des groupes comme The Kooks, The Wombats, Pigeon Detectives, 

etc. On décrit ainsi un phénomène de « bulle de marché » (The Guardian, 16 janvier 2012), de 

« plafond de verre » (Slate, 17 janvier 2012) ou de « surproduction alarmante » (The Guardian, 

4 janvier 2010) en conséquence à la popularisation et au renouveau de l’indie au cours des 

années 2000. En effet, « l’indie était la nouvelle pop, mais il était aussi devenu quelconque 

[« beige »] » (The Guardian, 17 janvier 2009). Ce mouvement typiquement britannique marque 

l’apogée du processus de popularisation et de démocratisation de la musique indie rock. Une 

grande partie de ces groupes ne sont d’ailleurs pas signés sur des labels indépendants. 

Ce qui a commencé avec les Strokes, le fer de lance d'une magnifique renaissance de 

l'idée de « band », a rapidement sombré dans ce que l'on a appelé « Landfill Indie ». 

 
107 « South by Southwest, which ended its 23rd installment on Sunday, is celebrated around the world as one of 

the great institutions of independent music, drawing record labels, bloggers, booking agents, filmmakers, radio 

programmers and anyone else in search of the next cool thing ». 
108 « How much branding is too much? » 
109 « The music was lost among the banners, the energy drinks and the guerrilla marketing happening all over the 

place,” she said. “It was a bummer. There was a disconnect between the music and the people who wished to hear 

it » 
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En tant que genre, le nom s'explique de lui-même. Les A&R110 avaient observé le 

succès des Strokes et, avec l'argent qui restait d'une époque où les gens achetaient 

encore des CD, ils ont signé assez de mauvaise musique indie pour faire déborder 

une décharge en décomposition, en faisant décoller l'offre bien au-dessus de la 

demande. » (Noisey, 5 avril 2016) 

Cette surproduction musicale de la part de l’industrie du disque s’est nécessairement 

accompagnée d’un support médiatique. Johnny Borrel, chanteur du groupe Razorlight 

considéré comme un des exemples typique du landfill indie, témoigne de cette époque et 

explique « que de nombreux magazines et programmateurs radio sont passés d'une perspective 

éditoriale au fait d’être dirigés comme des focus groupes pour les entreprises qui veulent faire 

passer leurs produits aux 16-24 ans » (Noisey, 5 avril 2016). Ce témoignage vient corroborer 

l’idée d’une marchandisation de l’indépendance et de l’émergence d’un marketing de 

l’indépendance labellisé sous la notion d’indie. Cette évolution se retrouve de façon 

homologique dans l’espace médiatique au sein duquel des titres de presse tels que NME 

adaptent leur ligne éditoriale et leur mode de fonctionnement. La logique de marketization 

(Chaudhuri et Belk, 2020 ; Djelic, 2006 ; Tadajewski, 2020) de l’espace de production des 

musiques indépendantes implique donc une transformation de certains intermédiaires et 

dispositifs du marché et de leur logique d’action. 

À la fin des années 2000, le célèbre journaliste musical anglais Simon Reynolds publie un 

ensemble d’articles rétrospectifs de la décennie 2000-2010. Dans ce dossier intitulé « Simon 

Reynolds's Notes on the noughties: Clearing up the indie landfill », il tente de réhabiliter la 

réputation de la production indie des années 2000 (« noughties ») en cherchant à séparer le bon 

grain de l’ivraie : « si l'on regarde les années 2000, il faut dire que l'indie a produit une bonne 

partie de la musique la moins impressionnante de la décennie. Pourtant, l'indie en a aussi 

produit quelques-uns des plus importants » (Simon Reynolds, The Guardian, 4 janvier 2010). 

Le sens du terme indépendant se retrouve de nouveau remis en question. Il y aurait d’un côté 

les « bons » indie, les groupes dont la musique est sérieuse et mérite d’être appréciée et les 

« mauvais » ou « landfill indie » qui désignent ces productions fades, non aventureuses et non 

originales. 

 
110 « Dans l’industrie musicale, l'A&R (abréviation d'Artists and Repertoire) est une division d’un label 

discographique responsable de la découverte de nouveaux artistes ou de groupes à qui proposer un contrat. » 

(Wikipédia, url : https://fr.wikipedia.org/wiki/Artists_and_Repertoire) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artists_and_Repertoire
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Encadré 9. Évolution des sous-genres musicaux de musiques indépendantes : une 

tentative d’analyse 

Notre travail de reconstitution historique et généalogique des musiques indépendantes et de 

leur marché nous a amené à nous intéresser à l’évolution des sous-genres musicaux qui les 

caractérisent afin, notamment, d’explorer le poids des dimensions esthétiques dans leur 

définition. Dans cette perspective, nous avons entrepris une analyse statistique à partir des 

classements des meilleurs albums par décennie publiés par le magazine en ligne Pitchfork. 

Nous l’avons évoqué, à partir des années 2000, Pitchfork s’est imposé comme le média 

international de référence des musiques indépendantes (Robette, 2016 ; Sinkovich, Ravanas 

et Brindisi, 2013). Chaque année, le magazine en ligne établit un classement des meilleurs 

albums mais il publie aussi régulièrement des classements des meilleurs albums par 

décennie : le 21 novembre 2002 il publie « Top 100 Albums of the 1980s », « Top 100 Albums 

of the 1990s » le 17 novembre 2003, le « Top 200 Albums of the 2000s » le 2 octobre 2009 

et enfin le « Top 200 Albums of the 2010s » le 8 octobre 2019111 (voir Annexe 11.). Chacun 

de ces classements ont été republiés par le site Album of the Year 

(https://www.albumoftheyear.org) qui regroupe des critiques d'albums en indiquant l’année 

de sortie, la maison de disque et le genre musical. Nous avons ainsi pu mesurer les sous-

genres les plus présents par décennie dans le but d’établir des tendances et de comprendre 

l’évolution de la notion d’indie. 

Dans les années 1980 c’est le terme « punk » qui est le plus mentionné à travers les sous-

genres du post-punk (17) et du hardcore punk (3) avec 24% des albums classés. 

L’ « alternative » représente 19% des mentions, et le terme « indie » n’apparaît pas encore. 

Durant la décennie 1990, l’ « alternative » devient le genre le plus mentionné avec 21%, puis 

l’ « indie » fait son apparition avec 19%. Ce premier constat reflète le passage de 

l’indépendance comme principe économique et culturel porté par le post-punk dans les 

années 1980, à son établissement en tant que genre musical dans les années 1990. Dans les 

années 2000, l’ « indie » devient le genre le plus cité avec 31,5% par le biais de l’indie rock, 

l’indie folk et l’indie pop. Cette augmentation correspond au « revival indie » et sa 

constitution en tant que genre associé à une culture de consommation. La notion 

 
111 Pour les classements des décennies 2000 et 2010 nous avons pris en compte les 200 albums de la liste ramenés 

sur une base en pourcentage afin de correspondre aux deux autres et d’assurer une cohérence statistique à notre 

analyse. 
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d’ « alternative » qui dominait dans les années 1990 devient quant à elle plus marginale avec 

seulement 7% des mentions. L’ « électro » et ses dérivés se place en seconde position avec 

15,5% puis vient le Hip Hop (14%). En revanche, à partir des années 2010, l’ « indie » 

devient moins dominant dans le paysage musical couvert par Pitchfork. Le « hip hop » 

s’impose comme nouveau genre dominant. On constate également que les qualificatifs 

« alternative » ou « experimental » ne sont plus réservés à la pop et au rock mais également 

au hip hop et R&B. 

Années 1980 Années 1990 Années 2000 Années 2010112 

(Base 100) 

 

Punk 24 

Post-punk 17 

Hardcore punk 3 

Punk rock 3 

Folk punk 1 

Alternative 19 

Alternative rock 19 

Hip Hop 8 

New Wave 7 

Rock 4 

 

+ dream pop (2), pop 

rock (2), synthpop (1), 

jangle pop (1), 

psychedelic pop (2), 

electronic (2), 

shoegaze (1), art rock 

(2), etc. 

(Base 100) 

 

Alternative 21 

Alternative rock 20 

Alternative 

dance 
1 

Indie 19 

Indie rock 18 

Indie pop 1 

Hip Hop 19 

Electronic 8 

Post-rock 5 

 

+ trip hop (4), folk (3), 

noise rock (3), shoegaze 

(2), grunge (2), art pop 

(2), post-hardcore (2), 

ambient (2), 

experimental (1), etc. 

(Base 200) 

 

Indie 63 

Indie rock 44 

Indie folk 11 

Indie pop 8 

Electro 31 

electronic 24 

electropop 7 

Hip Hop 28 

Pop  

(indie pop, 

electropop, dream 

pop, pop, art pop, 

chamber pop) 

20 

Experimental 16 

Alternative 14 

Alternative rock 13 

Alternative dance 1 

 

+ ambient (5), dance (4), 

folk (4) garage rock (3), 

post-rock (3), rock (3), 

noise rock (3) minimal 

(2), post-punk (1), post-

hardcore (1), etc. 

(Base 200) 

 

Hip Hop 35 

Hip hop 32 

Experimental hip 

hop 

3 

Indie 26 

Indie rock 17 

Indie folk 5 

Art pop/rock 21 

Art pop 19 

Art rock 3 

R&B 17 

Electro 11 

Singer-

Songwritter 

11 

Alternative 9 

Alternative r&b 8 

Alternative rock 1 

 

+ ambient (7), country 

(5), soul (5), psychedelic 

pop (3), post-punk (2) 

idm (2), rap trap (2), lo fi 

(2), hardcore punk (2), 

etc. 

Ainsi, si l’on constate que l’indie s’est imposé en tant que genre musical à part entière au 

cours des années 2000,  les musiques indépendantes dans leur ensemble sont fragmentées en 

de nombreux sous-genres. 

 
112 L’analyse de cette décennie a été effectuée plus tardivement car le classement n’est apparu qu’en octobre 2019. 

Nous avons néanmoins souhaité l’intégrer a posteriori contre la logique chronologique de notre présentation 

généalogique. 
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Ces observations rejoignent des travaux portant sur les genres musicaux (Glevarec, 2019 ; 

Glevarec et Pinet, 2009). Ces auteurs affirment entre autre que « la hiérarchisation n' est plus 

entre les genres musicaux mais à l'intérieur (ces genres sont devenus culturellement et 

socialement incommensurables) » (Glevarec et Pinet, 2009, p. 624). Ainsi, l’opposition 

traditionnelle entre les genres « populaires » et les genres « classiques » n’offre pas toujours 

un cadre d’analyse convaincant dans l’étude du fait musical. L’indépendance dans le champ 

de la musique s’immisce de façon transversale à plusieurs genres (rock, pop, mais aussi plus 

récemment le rap et les musiques électroniques) et contribue à qualifier les œuvres et les 

artistes et à les hiérarchiser au sein d’un même genre. L’indie a depuis toujours été associé à 

une forme d’élitisme pouvant être analysée par le prisme de la théorie de la distinction 

(Bannister, 2013, 2006). Cette analyse de l’évolution des sous-genres des musiques 

indépendantes permet de mettre au jour l’importance de la dimension esthétique de l’indie et 

la manière dont la notion a évolué pour décrire un genre musical à part entière dans les années 

2000 en se détachant peu à peu de sa seule signification économique. 

Le 6 avril 2016 le hashtag #indieamnesty a commencé à apparaître sur Twitter. Ce 

hashtag regroupe des anecdotes partagées d’artistes, fans ou journalistes de la scène indie des 

années 2000. Ce hashtag fait référence à cette décennie qui a marqué le retour du rock 

indépendant. Plus de cinquante mille postes sont publiés sur le réseau social Twitter en moins 

de quarante-huit heures. Ce mouvement a été relayé par la presse spécialisée notamment par 

The Guardian, DIY Mag ou Brooklyn Vegan. Ces tweets laissent transparaître une forme de 

nostalgie d’une époque révolue. Ce que The Guardian a alors appelé « la dernière scène 

musicale pré-réseaux sociaux ». Ce regard nostalgique et quelque peu amusé sur cette décennie 

indie est le signe de l’évolution des musiques indépendantes au cours des années 2010. 2011 

marque à ce titre une année charnière. Au début de l’année suivante, plusieurs journalistes font 

l’état des lieux du secteur et évoquent « la mort lente et douloureuse de l’indie rock » (The 

Guardian, 16 janvier 2012) ou encore « le dernier souffle du rock indé » (Slate, 17 janvier 

2012). 

Sous-conclusion 

D’un point de vue structurel, les années 2000 sont marquées par la prolifération d’Internet et 

des technologies numériques dont les acteurs indépendants vont profiter pour se développer. 

Une nouvelle intermédiation de marché voit le jour et fait peu à peu concurrence aux acteurs 
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traditionnels du marché. Le webzine Pitchfork assoit son influence sur un marché du disque 

transformé par de nouvelles pratiques d’écoute, de prescription et de partage de la musique. 

Dans ce contexte, la période de « revival » du rock indépendant (2001-2011) s’établit sur une 

réaffirmation à la fois esthétique et stylistique de l’indie. La notion prend le pas sur celle 

d’alternatif afin de qualifier la musique issue de cette scène. L’indie s’impose comme un genre 

musical légitime construit sur une histoire, des figures et donc des influences communes et 

représenté par des institutions fraîchement créées. Cette légitimation et institutionnalisation de 

l’indépendance – ou plutôt de l’indie  – s’appuie réciproquement sur la formation d’une culture 

de consommation globalisée. 

On voit apparaître un marketing de l’indépendance ciblant le consommateur hipster qui devient 

l’archétype de la représentation marchande et stylistique de l’indépendance devenue dominante 

sur cette période. L’indépendance devient un style de vie et est l’objet d’une appropriation par 

le marché dominant. Sa marchandisation qui s’est concrétisée au cours des années 2000 va ainsi 

entraîner sa polarisation au cours de la décennie suivante. 

4. Depuis 2011 « l’indé de l’indé » – Polarisation de l’indépendance 

La période 2001-2011 marque un renouveau du marché des musiques indépendantes 

dont les acteurs ont su tirer parti des transformations induites par l’avènement d’Internet et des 

nouvelles technologies numériques. Les majors et les intermédiaires en place ont pris du temps 

à s’adapter à ce nouvel environnement, laissant l’opportunité à de nouveaux acteurs de faire 

leur entrée. Ainsi, « au cours de cette décennie de connectivité Internet et de sursaturation des 

médias, la division entre l’underground et l’overground113 s'est progressivement dissolue » 

(Simon Reynolds, The Guardian, 21 décembre 2009). Pourtant, certains signaux avant-coureurs 

laissent penser que cette érosion de l’underground et de l’indépendance conduit en fait à une 

fragmentation entre les différents secteurs sur marché musical : 

Et nous, la scène indé il se trouve qu’on en fait partie entre guillemets mais est-ce 

que dans les années 70 on en aurait fait partie, je ne sais pas. Dans les années 90 tu 

voyais qu’il y avait des ponts entre le commercial et l’indé, le politique et le 

commercial. Maintenant c’est clairement reseauté, enfin c’est clairement divisé entre 

les Victoires de la Musique et nous. (Fanny, 36 ans, musicienne) 

 
113 Lié à la musique, l’overground désigne le fait qu’un artiste issu de l’underground atteint une telle popularité 

qu’il ne peut plus être désigné comme tel. 
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D’après Fanny, la séparation et la distinction entre l’undergound « indé » et le « mainstream » 

s’accentue à partir des années 2010 après des périodes de rapprochement successives. En 

réalité, plutôt qu’une fragmentation, on assiste davantage à une polarisation – c’est-à-dire la 

division en pôles opposés – des musiques indépendantes depuis 2011 comme le pressent un 

rédacteur de Pitchfork en 2010 : 

Je ne suis pas là pour faire des prédictions […]Mais cela donne l’impression que 

quelque chose est en train de se produire – une sorte de spasme, des réarrangements 

de la situation actuelle. Encore un autre remaniement de qui se tient où sous la 

catégorie indie, et d’où se situe la catégorie indie en premier lieu. […]. Peut-être 

que cela impliquera que des sons que nous considérons comme « indie » tomberont 

dans le giron du goût mainstream – le mainstream est encore plus assimilateur que 

l’indie – et un underground qui creuse encore davantage pour trouver de nouvelles 

directions114. (Pitchfork, 25 janvier 2010. Notre traduction) 

À partir de 2011, tout se passe comme si le champ musical de l’indépendance opérait un 

tournant et entrait dans une dynamique polarisante passant, d’une part, par l’achèvement d’un 

processus de délégitimation des acteurs traditionnels et, d’autre part, par une marchandisation 

croissante du secteur indé au sein duquel s’opèrent de nouvelles distinctions et catégorisations. 

4.1. Remise en cause de la légitimité des acteurs traditionnels 

Parmi les nouveaux médias qui ont émergé grâce à l’Internet, Pitchfork s’est imposé 

comme le prescripteur majeur des musiques indépendantes à l’échelle mondiale. Néanmoins, 

d’autres médias historiques tels que le magazine NME en Angleterre ou Les Inrocks en France 

accompagnent le mouvement en se faisant le relais de cette nouvelle scène émergente. NME 

tout particulièrement est considéré comme l’un des protagonistes de l’émergence du revival 

indie des années 2000. Conor McNicholas, ancien rédacteur en chef de 2002 à 2003, revient 

sur deux périodes d’augmentation des ventes du magazine : le punk à partir de 1977 et la 

nouvelle scène des années 2000 quand « les Strokes, les White Stripes et les Libertines 

régnaient » (The Guardian, 22 octobre 2010). D’après lui, ce qui unit ces deux périodes c’est 

que le NME « possédait » cette scène musicale qu’il avait contribuée à construire (Vice, 27 

novembre 2017). Pourtant, ces années annoncent déjà le début de la fin pour les acteurs 

 
114 « I'm not here to make predictions […] But what this adds up to is a feeling that something is coming-- some 

kind of spasm, some rearrangements of where things stand. Yet another big shuffle of who stands where under 

indie's umbrella, and where indie's umbrella stands in the first place. Maybe it'll involve sounds we think of as 

"indie" lapsing over into mainstream taste – the mainstream is even more of a magpie assimilator than indie!—

and an underground digging more and more for new fresh-air directions to travel ». 
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traditionnels du milieu indépendant. En effet, « 2002 a été la fin d’une ère. Et peut-être la fin 

de l’esprit du NME tel que je l’avais connu à la fin des années 70 et 80 et 90. C’était le temps 

d’une nouvelle ère, d’une nouvelle génération, une nouvelle voix115 » affirme Sylvia Peterson, 

une ancienne contributrice du NME (Vice, 27 novembre 2017). 

Si nous avons fait état précédemment de l’émergence de nouveaux médias au cours de la 

décennie 2001-2011, cette période n’a pas constitué une réelle remise en question des acteurs 

en place tels que le NME en Angleterre ou Les Inrocks en France. Au contraire, ceux-ci ont 

contribué à porter la scène en soutenant ses artistes. Néanmoins, ces deux magazines vont peu 

à peu perdre en légitimité et font de moins en moins autorité, en raison, notamment, de 

l’évolution de leurs lignes éditoriales comme l’illustrent ces témoignages : « à l’époque c’était 

cool Les Inrocks, maintenant je n’achète plus du tout, ça ne m’intéresse plus » (Fanny, 

musicienne) ; « à l’époque je lisais Les Inrocks, c’est vrai que maintenant je les lis moins. On 

achète de temps en temps mais c’est vrai que la revue elle a changé et je m’y retrouve moins 

dans la formule actuelle » (Simon, amateur de musique indé, 47 ans) ; ou cet échange entre 

Clara et Zoé : 

Clara : - Non moi je ne trouve pas ça indé. Pour moi les Inrocks c’est comme Le 

Monde ou Libé. C’est un média comme un autre. Je les trouve vachement en retard. 

Zoé : - Ils ne sont pas précurseurs 

Clara : - Non, ils ne le sont plus. 

La délégitimation de la presse spécialisée se concrétise commercialement par des baisses ou 

des stagnations des ventes mettant ces institutions en difficulté. En mars 2018, le NME annonce 

qu’il va cesser ces publications de ces éditions imprimées après 66 ans pour ne maintenir que 

son site internet. Cette décision consécutive à une baisse progressive des ventes du magazine 

s’inscrit dans une période de restructuration de la presse écrite. En France, le magazine de pop 

indée Magic se met en pause en 2016 alors que Les Inrocks accuse une perte de 1,5 millions 

d’euros en 2017. 

Controverse 2. « OPA sur l’indépendance » 

 
115

 « For me personally, 2002 was the end of an era. And possibly the end of the spirit of the NME as I’d known 

it, through the late 70s, 80s, and 90s. It was time for a new era, for a new generation, a new voice. Let’s call it the 

VICE era ». 
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Le 7 octobre 2017, le magazine indépendant Gonzaï publie un article caustique intitulé « La 

culture française “indépendante” est devenue complètement trisomique » dans lequel, son 

rédacteur en chef affirme : « L'indépendance : c’était une promesse, mais c’est surtout 

devenu un sticker Fnac, un écusson de pauvre qu’on brandit tous, façon Touche pas à mon 

pote. Des labels à la presse musicale, c’est désormais une soupe pop servie par de grands 

argentiers ». Dans cet article, l’auteur revient notamment sur deux controverses qui ont fait 

réagir la scène indépendante française entre 2016 et 2018 : le rachat du festival Rock en Seine 

par l’homme d’affaire Matthieu Pigasse et le changement de propriétaire du magazine Magic. 

Mathieu Pigasse : bienfaiteur du rock indépendant ? 

En 2009, l’homme d’affaire Matthieu Pigasse crée la holding Les Nouvelles Éditions 

Indépendantes SAS qui fait l’acquisition des Inrockuptibles. Celle-ci est dirigée par l'ancien 

directeur de la rédaction des Inrockuptibles Bernard Zekri et regroupe les investissements et 

les prises de participation de Mathieu Pigasse dans différents médias (Télérama, Le Monde, 

NouvelObs, Radio Nova, VICE France). En 2017, Pigasse rachète le festival Rock en Seine 

ainsi que l’enseigne culturelle et disquaire Rough Trade de Paris. Suite à cet événement, les 

réactions fleurissent sur les réseaux sociaux. « Et donc bientôt, c’est la fin des festivals 

indépendants ? » s’inquiète un membre de la Fédération des Lieux de Musiques Actuelles 

(FEDELIMA) dans un poste Facebook, « Markettés Live Nation ou marque de bière, pâles 

copies de voisins américains, vendus aux grands groupes, […] clinquants de pubs et de gros 

artistes bien lourds et bien gras et bien bankables ». 

Magic cesse son activité 

Un an plus tôt, la rédaction de Magic annonce dans un communiqué de presse que le 

magazine « connaît depuis quelque temps des difficultés économiques » et qu’« en l’état, il 

est donc probable que le numéro 201 de la revue, daté du mois d’avril 2016, soit le dernier ». 

Magic est racheté en juillet par Luc Broussy qui décide d’« élargir le journal à d’autres styles 

musicaux que la pop et à d’autres modes d’expression artistique comme la photo ou la BD » 

(Gonzaï, 8 novembre 2017) amenant l’intervieweur à demander si cette nouvelle formule se 

traduirait par « plus de mainstream ». Quelques jours après cet entretien, 26 rédacteurs 

annoncent leur démission « suite aux profonds désaccords sur la nouvelle ligne éditoriale 

établie arbitrairement par Luc Broussy ainsi que ses choix logistiques, humains et 

économiques désastreux » (Christophe Basterra, fondateur de Magic, message publié sur 

Facebook). Ensemble, ils décident de retourner aux sources du magazine – dont le premier 
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numéro est paru en 1991 sous le nom de Magic Mushroom – en sortant un numéro en ligne, 

à imprimer soi-même et à partager gratuitement de « leur propre canard qui, clin d’œil 

évident, se nomme Mushroom ». « Impossible de savoir s’il s’agit d’une réelle résurrection 

de l’esprit des débuts, ou d’un bras d’honneur éphémère, mais cet exercice de crowdprinting 

est à saluer pour son véritable esprit d’indépendance » conclue un rédacteur de Gonzaï (24 

décembre 2017). Les 26 dissidents finiront par créer le webzine Section 26 qui perpétue cette 

ligne éditoriale. 

Que nous montrent ces controverses ? 

Les acquisitions successives des Nouvelles Éditions Indépendantes de Matthieu Pigasse et le 

rachat de Magic suivi d’un changement de ligne éditoriale confirment le processus 

d’institutionnalisation de l’indé. Ces rachats contribuent à la remise en cause d’intermédiaires 

comme Les Inrocks, Magic ou Rock en Seine et à leur perte de légitimité vis-à-vis des 

indépendants. Le choix du nom de la holding Les Nouvelles Éditions Indépendantes 

symbolise à lui seul la récupération du terme par les milieux économiques. 

En France, l’émergence de nouveaux médias alternatifs a été plus tardive qu’aux États-Unis. 

On observe la création de nombreux webzines et blogs spécialisés dans les musiques 

indépendantes : Gonzaï et Hartzine en 2007 ; Mowno116 et The Drone en 2009. Leur apparition 

dénote l’émergence d’une « nouvelle scène indépendante » ou plutôt, elle montre qu’il existe 

une autre conception des musiques indépendantes que celles défendues par les intermédiaires 

dominants le secteur (Les Inrocks, Magic). Ces nouveaux médias ne se positionnent pas 

directement en opposition mais se présentent comme des alternatives à une vision standardisée 

de l’indépendance. Gonzaï s’affirme pleinement en représentant de cette culture alternative 

française dans son numéro de juillet-août 2017 sous-titré « Le guide de la France 

underground ».  

 
116 Le webzine Mowno opère d’abord sous le nom de Bokson de 1998 à 2009, le projet « une nouvelle tournure 

en 2004 en se consacrant uniquement au support web » (site officiel de Mowno). 
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Image 14. Couverture du n°21 de Gonzaï, juin-août 

2017 

 
Image 15. Page intérieure du n°21 de Gonzaï, juin-

août 2017 

 On retrouve une dynamique analogue en ce qui concerne les festivals. Si la Route du 

Rock, This Is Not a Love Song ou le Pitchfork Festival « représentent bien effectivement 

l’essence de l’indie » (Thomas, 34 ans), certains acteurs pointent du doigt une forme 

d’uniformité dans les choix de programmation de ces festivals phares avec « des groupes qui 

sont signés chez Domino, chez Beggars. Donc au final ce n’est pas non plus de l’indie très… » 

explique Thomas sans finir sa phrase, « par exemple ce que programme souvent Gonzaï ou 

MOFO à Mains d’œuvre, pour moi on est déjà plus dans de l’indé parce qu’il y a de vrais choix, 

il y a de vrais partis pris, il y a de vrais paris ». En France, de nombreux micro-festivals 

indépendants ont bourgeonné à partir de 2010 : le Festival Visions dans le Finistère (2013) ; le 

MOFO Festival à Saint-Ouen décrit par Télérama comme l’« anti-Pitchfork festival » (janvier 

2014) et l’ « un des meilleurs festivals de rock indépendant » (mai 2017) dont la première 

édition a eu lieu en 2001 mais dont la dynamique a évolué après 2010 ; Baléapop à Saint-Jean-

de-Luz (2009-2019) ; SOY à Nantes (2003-2019) ; Château Sonic à Brenthonne (2016) ; le 

Freaks Pop près d’Angers (2013), Pzll à Lille (2014) parmi d’autres. En conséquence, François 

Floret, directeur de la Route du Rock, explique que la problématique du festival est maintenant 

de savoir « comment on va faire pour rester un festival important par rapport à des événements 

qui pourraient nous ressembler parce qu’ils sont de petites tailles et sont également à la 

recherche de cette dimension humaine ». En France, cet underground musical est également 

représenté par un réseau de petits labels indépendants comme l’explique Etienne Blanchot, 

programmateur du festival Villette Sonique durant lequel est organisé le « Village Label » qui 

rassemble les « labels et structures issus de la scène musicale indépendante actuelle » qui ont 
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en commun « des valeurs et une manière de défendre leur ligne artistique » (site officiel du 

festival) : 

L’underground musical se porte bien en France mais sur des quantités très relatives. 

Y’a plus que jamais des labels qui font ça comme un projet d’artiste et qui s’en 

sortent très bien en faisant le bon tirage, la bonne promo. Je pense à des choses 

comme le Turc Mécanique, Gone With The Weed ou Teenage Menaupose (sic) qui 

ont une vraie identité. Le point de départ reste de sortir des disques qu’on a envie de 

sortir. D’être dans le panache, et pas dans une simple démarche marketing. 

Longtemps, tu avais l’alternatif et la grande distribution, aujourd’hui, on a des gens 

à la marge qui font les choses sérieusement. Ils ont envie qu’économiquement ça 

tienne pour pouvoir continuer ! (Etienne Blanchot, programmateur du festival 

Villette Sonique, Time Out, 22 mai 2017) 

Cet extrait d’interview dénote la fragmentation du marché musical qui ne se divise plus 

uniquement en deux camps avec la grande distribution d’un côté et l’alternatif de l’autre, mais 

qui se constitue d’un ensemble d’initiatives à petites échelles ayant la volonté de porter des 

niches. C’est ce que nous avons décidé de nommer « l’indé de l’indé », reprenant une 

expression proposée par Fanny (36 ans, musicienne) : « en fait je dirais tu as l’indé et tu as 

l’indé de l’indé ». Comme le dit Alexandre de Requiem : « Nous constituons un Tiers état, les 

deux autres étant les majors puis les "gros" indépendants vivant grâce aux subventions, comme 

Naïve ». 

Par conséquent, si l’on observe l’émergence d’un « indé de l’indé », on peut également établir 

l’apparition d’un « mainstream de l’indé », c’est-à-dire l’apparition d’acteurs et de structures 

(notamment des labels) catégorisés comme indépendants mais qui adoptent les comportements 

et les modes de fonctionnement des majors. On parle, par exemple, des « plus gros 

indépendants, ceux qui traditionnellement peuvent traiter directement avec les plates-formes 

de streaming pour se distribuer » (Mark Mulligan, directeur général de MIDiA Research, Les 

Échos, 14 mars 2019). Notre participant Thomas (34 ans, éditeur indépendant) parle de « vernis 

indé », notamment à propos de Because, gros label indépendant avec « LVMH et Xavier Niel 

derrière ». De son point de vue, « sous l’étiquette indé que Because met vachement en avant 

[…], en réalité le vrai taffe de Because – ce n’est pas ça qui les intéresse le plus, ça c’est le 

vernis pour être cool – mais ce qui les intéresse le plus derrière c’est de faire de la part de 

marché ». La controverse du « Prix des Indés » (voir Controverse 6.) illustre parfaitement cette 

évolution de l’indépendance dans le champ musical : 
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Dans l’industrie musicale, lorsque l’on parle de maison de disque, on a coutume de 

différencier les majors (aujourd’hui au nombre de trois : Sony, Universal et Warner) 

de tous les autres que l’on appelle les « indépendantes » (ou« majorettes » 

lorsqu’elles sont moyennement grosses)[…] Sauf qu’on est dans la vraie vie […] et 

que certains gros labels indépendants se comportent de plus en plus comme des 

majors. (Gonzaï, 18 octobre 2016) 

Des labels français tels que Naïve, Because, Wagram ou Tôt ou Tard symbolisent ces gros 

indépendants ou « majors de l’indé ». Cette distinction entre « gros » et « petits » indépendants 

se concrétise avec la création de la Fédération Nationale des Labels Indépendants (FELIN) en 

2009 (voir Encadré 8.) qui découle d’un texte intitulé La création sacrifiée publié dans le 

quotidien Libération en réaction à ce qui allait devenir la Loi Hadopi117. La FELIN fait figure 

de nouvel entrant dans le paysage institutionnel. En effet, deux autres syndicats d’employeurs 

représentaient le marché de la musique en France : le Syndicat national de l’édition 

phonographique (SNEP) créé en 1922 et composé des trois majors entre autres ; et l’Union des 

Producteurs Français Indépendants (UPFI) créée en 1986118 et qui réunit les grands labels 

indépendants tels ceux que nous venons de citer. La création de la FELIN – qui rassemble des 

labels comme Born Bad Records, Her Majisty’s Ship ou Infine – symbolise donc cette 

fragmentation du marché et le schisme qui s’opère au sein des musiques indépendantes. Cette 

fragmentation, ou plutôt polarisation, de l’indépendance ajoute au flou de la notion et contribue 

à son « indéfinissabilité » : « c'est drôle que la notion de labels indépendants puissent signifier 

quelque chose comme Captured Tracks ou quelque chose à New York qui fait des tonnes 

d’argent mais aussi cette chose que nous faisons avec notre label qui est juste nous faisant des 

cassettes » (Roy, 25 ans, musicien et fondateur d’un label indépendant à but non lucratif). 

 
117 Ce manifeste co-signé par plus de 90 labels indépendants a pour objectif d’ « exposer les raisons de la crise de 

la filière, démonter les fausses bonnes solutions et surtout ne pas cautionner les aspects liberticides d'une loi » 

(http://fede-felin.org/qui-sommes-nous/). La FELIN représente aujourd’hui plus de 400 labels indépendants aux 

esthétiques variées (jazz, rock, électro, etc.). 
118 L’UPFI a d’abord été créée sous le nom d'Association Professionnelle des Producteurs Phonographiques 

Indépendants (APPI) en 1986 avant de devenir l’UPFI en 1993. 

http://fede-felin.org/qui-sommes-nous/
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Controverse 3. Cat Power vs. Matador Records 

En septembre 2018, Cat Power s’apprête à sortir Wanderer son onzième album en plus de 

vingt ans de carrière. À cette occasion, le New York Times publie une interview de la 

chanteuse dans laquelle on apprend que cet album est le premier à ne pas sortir sur le label 

indépendant Matador avec lequel elle collabore depuis What Would the Community Think 

sorti en 1996. L’information est relayée par Stereogum, Spin, The Guardian ou encore Les 

Inrocks en France. Cat Power évoque cet événement et dévoile les raisons qui l’ont poussée 

à mettre fin à sa collaboration avec le label indépendant. Wanderer se veut simple et 

minimaliste. Le producteur Rob Schnaf qui a dirigé plusieurs sessions d’enregistrement 

affirme qu’ « elle ne voulait pas faire un grand disque », comprendre sans artifice. Matador 

refuse de sortir l’album et demande à la chanteuse de le modifier pour que celui-ci sonne 

davantage comme un disque d’Adèle. Se remémorant le moment où un cadre du label est allé 

jusqu’à lui passer un disque de l’interprète à succès, Cat Power affirme : « Avec le recul, je 

sais qu'ils se servaient de moi. J'ai compris que j'étais un produit ». La chanteuse explique 

que les cadres de chez Matador avaient agi de la même manière lors de la sortie de son 

précédent disque en 2012 lui demandant « plus de tubes ». Wanderer sort finalement chez 

Domino Records le 5 octobre 2018. 

Que nous montre cette controverse ? 

Cet événement corrobore l’hypothèse de la polarisation des musiques indépendantes. En 

réprouvant l’entrave sur sa liberté artistique et la volonté de Matador d’interférer dans son 

processus créatif, Cat Power reproche à son ex-label un comportement semblable à celui des 

majors, alors même que celui-ci est considéré comme un acteur emblématique de la scène 

indépendante119. 

Néanmoins, certains participants affirment que l’on a plutôt affaire à un décloisonnement entre 

ce qui est considéré comme indépendant et non-indépendant plutôt qu’à une polarisation : 

« mais pour moi c’est plus ce qu’on disait tout à l’heure, un décloisonnement en fait. Parce que 

Gonzaï ils ne vont pas hésiter à parler de Fishback si ils trouvent ça bien alors que Fishback 

c’est Entreprise, c’est Universal. Plus qu’une radicalisation moi je parlerais d’un 

décloisonnement en fait tu vois. La barrière entre indé et pas indé elle ne veut quasiment plus 

 
119 Matador Records a été créé en 1989 à New York. Il a signé des artistes phares de la scène indépendante comme 

Interpol, Yo La Tengo, Pavement ou Sonic Youth. 
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rien dire » (entretien avec Benoît, programmateur, 24 ans). On assiste alors à une remise en 

question de la définition traditionnelle de l’indépendance. Pour certains, le fait qu’un artiste soit 

signé sur une major ou non n’est pas un critère de qualification primordial : « c’est vrai que 

l’histoire du label, major ou pas c’est vrai que ça fait une différence. Après moi je n’en ai un 

petit peu rien à faire. Je sais qu’il y a des gens pour qui c’est très important » (Laura, 27 ans, 

amatrice de musique indé). 

Ces résultats en apparence contradictoires s’expliquent en fait par la coexistence des 

différentes représentations de l’indépendance selon les acteurs et les contextes (voir chapitre 

suivant). Selon qu’ils privilégient une définition purement organisationnelle et économique de 

l’indépendance (artiste signé sur une major ou pas), une vision centrée sur le genre ou la 

« démarche artistique », ou relevant de principes idéologiques, les participants de la scène 

indépendante et les acteurs du marché de la musique font des constats différents sur des 

phénomènes observés identiques. Certains font état de l’émergence d’un « indé de l’indé », 

c’est-à-dire de l’émergence d’un ensemble d’acteurs, d’intermédiaires et de dispositifs associés 

(musiciens, journalistes, médias, labels, etc.) en réaction à la démocratisation et la prolifération 

des musiques indépendantes, alors que d’autres vont considérer que l’on se situe dans la 

continuité du processus de décloisonnement entre indé et mainstream qui s’est engagé au cours 

des années 1990 et qui s’est accentué dans les années 2000. Ainsi, l’analyse de l’évolution des 

musiques indépendantes dans les années 2010 peut s’opérer sous le prisme de la rupture ou sous 

celui de la continuité et du prolongement. Quoiqu’il en soit, elle révèle et confirme à la fois le 

fait que l’indépendance est la matérialisation d’une tension entre différentes représentations et 

conceptions du monde ce qui explique la difficulté de la caractériser et de la définir en tant que 

catégorie stable. Cette tension en constitue son essence même.  

Comme l’explique Bourdieu dans son travail sur Manet et le champ artistique du XIXe siècle, 

« on ne peut pas réduire l’opposition entre les académiques et les impressionnistes à une sorte 

de lutte bloc contre bloc, car il y avait un art officiel qui n’était pas de l’art académique ». 

L’auteur explique que le corps académique était fractionné et hétérogène, qu’il existait des 

contradictions en son sein. Nous observons la même chose pour la catégorie des musiques 

indépendantes : si celle-ci n’a jamais été uniforme, étant donné les variations esthétiques et 

idéologiques qui ont cohabité, il est cependant possible d’établir l’apparition d’une fracture 

interne plus nette à partir des années 2010. Cette rupture ne s’est pas opérée instantanément, ni 

de façon brutale, elle est le résultat d’un ensemble de transformations et de dynamiques qui ont 

eu lieu au sein de la scène et du marché des musiques indépendantes et dont nous avons apporté 
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la démonstration précédemment. Ces mutations successives que nous avons objectivées ont 

participé à fractionner et à polariser l’espace de l’indépendance. Si la représentation idéal-

typique de l’indépendance comme bloc unifié en opposition à un bloc dominant « mainstream » 

constitue toujours une simplification conceptuelle pertinente et nécessaire afin de comprendre 

et caractériser cette logique, elle ne coïncide pas – ou partiellement – avec la façon dont le 

marché fonctionne concrètement. 

4.2. Marchandisation de l’indépendance et scepticisme face à Internet 

La création de L’Independent Label Market est le symbole de l’aboutissement du 

processus d’institutionnalisation des musiques indépendantes. L’événement organisé pour la 

première fois à Londres en 2011 se présente comme un espace de rencontre et de vente directe 

entre les labels indépendants et les consommateurs. Ce marché, au sens traditionnel du terme, 

concrétise véritablement et physiquement l’existence d’une communauté indé. L’événement 

s’exporte internationalement et des déclinaisons sont organisées annuellement à New York, 

Toronto, Berlin, Barcelone, etc. 

En 2016, le « Marché des Labels Indépendants » s’installe pour la première fois en France. 

L’événement est notamment organisé par la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes 

en France (SPPF) dont le conseil d’administration se constitue majoritairement de « majors de 

l’indé » telles que Because ou Wagram ce qui n’est pas sans déplaire à un certain nombre 

d’acteurs de « l’indé de l’indé » (voir Controverse 6.). Ces derniers se retrouvent quant à eux 

lors d’événements alternatifs comme le Black Market120 organisé en 2016 en réaction à la 

première édition du Marché des Labels Indépendants, ou la Convention des Labels 

Indépendants qui a lieu au Point Ephémère depuis 2017. Chacun de ces événements est 

représentatif de la communauté qu’il représente. Ainsi, de nombreux acteurs du marché musical 

développent « des stratégies de diversifications horizontales, de mise en scène de 

l’indépendance pour mieux se vendre » (Bester Langs, Gonzaï, 7 octobre 2017). 

Si au cours des années 2000, la culture indie s’est largement internationalisée et s’est 

établie en tant que culture de consommation globale portée par des consommateurs, les années 

2010 marquent la marchandisation progressive du principe d’indépendance. On assiste à une 

 
120 L’événement accueille de nombreux « petits » labels indépendants de la scène parisienne et française tels que 

le Turc Mécanique, Teenage Menopause ou Gone With The Weed. Il se veut être une alternative au Marché des 

Labels Indépendants en proposant notamment l’inscription y est gratuite. 
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généralisation d’un marketing de l’indépendance. On peut ainsi distinguer l’indépendance 

comme mode d’organisation et de coordination des marchés – que l’on retrouve dans de 

nombreux secteurs des industries culturelles (voir notre partie Discussion) – et l’indépendance 

comme stratégie marketing (de mise sur le marché). La marque de bière écossaise Brewdog est 

un bon exemple de la façon dont l’indépendance peut être marketée. Sur son site elle se décrit 

comme « Fiercely independent » (« farouchement indépendante »). Cette expression est 

couramment utilisée dans les descriptions de labels. L’indépendance est alors perçue comme 

un attribut positif et devient un moyen de qualifier un objet, une entité ou une personne. 

 
Image 16. La bière Independent Pale Ale de la 

marque Brewdog. url : 

https://www.brewdog.com/uk/indie 

 
Image 17. « Le goût de l’indépendance ». Bière de 

la marque Brewdog à la terrasse d’un bar. Caen, le 

30 septembre 2019 

À titre d’exemple, lors d’un entretien, Benoît qui est à la tête de la programmation d’une salle 

indépendante parisienne nous explique qu’il a été contacté par une boîte de production pour 

organiser une interview filmée d’une « espèce d’étoile montante qui faisait des premières 

parties de Jul’ partout en France » ne correspondant ni à l’image ni à la direction artistique du 

lieu. Nous l’interrogeons alors sur les motivations de cette demande ce à quoi il nous répond 

« en fait aujourd’hui c’est hyper à la mode de se dire indépendant tu vois. Dans toutes les salles 

le mot d’ordre c’est indépendant, tu as même des Awards de la musique indépendante. Donc je 

pense qu’il cherchait ça » (Benoît, 24 ans, programmateur).  

La « résurrection du disque vinyle » (Le Monde, 3 août 2018) est un autre indicateur de 

la façon dont les grands groupes s’intéressent au marché indépendant. En 2018, les revenus issus 

de la vente de supports physiques ont baissé de 10,1% et représentent environ un quart du 

marché mondial (IFPI, 2019). Cependant, les ventes de vinyles continuent leur progression pour 

la douzième année consécutive en augmentant de 6% en 2018, portant à 3,6% leur part du 

https://www.brewdog.com/uk/indie
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marché mondial de la musique enregistrée. Dès 2002, Le Monde affirme que « le disque vinyle 

retrouve de la place dans les rayons des disquaires en tant qu'objet de consommation courante, 

alors qu'il avait été retiré dans les années 1990 » et que les « majors de l'industrie musicale 

pressent à nouveau des enregistrements historiques » (Le Monde, 10 décembre 2002). Pourtant, 

à cette époque, les ventes de vinyles sont à un niveau historiquement bas. Lorsque l’on 

s’intéresse de plus prêt à ce phénomène, on comprend que le « retour du vinyle » cache une 

réalité plus complexe qu’il n’y paraît. L’histoire de l’entreprise française MPO permet 

notamment d’en comprendre certaines dynamiques. Fondée en 1957 en Mayenne, l’entreprise 

se spécialise dans le pressage de disque vinyle. Elle se décrit comme un 

« producteur indépendant pour les labels indépendants » dont elle assure la production de 

vinyles à une époque où les maisons de disques possèdent encore leurs propres usines de 

pressage.  MPO s’adapte aux évolutions du marché élargissant ses activités à la fabrication de 

supports de médias et de stockage dont la cassette et surtout le CD à partir de 1983 qui 

s’imposera sur le marché du disque. Néanmoins, alors que les majors se séparent de leurs unités 

de fabrication de vinyle, l’entreprise française reste fidèle aux indépendants se faisant un devoir 

de répondre à leur demande, même de quelques centaines d’exemplaires. Au cours des années 

2000, MPO rencontre des difficultés face à la digitalisation des modes de consommation 

musicale. 129 salariés sont licenciés lors d’un plan social en 2005. L’entreprise se diversifie 

mais conserve ses outils de fabrication de vinyle tout en sachant que la demande resterait 

sporadique. La stratégie s’avère pourtant payante avec la résurgence du vinyle à partir des 

années 2010 à propos duquel Alban Pingeot, président du directoire de MPO explique : 

Ces premières commandes, on ne les envoyait pas chez Walmart ! Le vinyle n’est pas 

revenu par des gros titres ni par la grande distribution. Il est revenu par une 

appétence du public pour le produit et par les artistes indépendants. Quelques 

disquaires ont émergé, et petit à petit, ceux qui n’avaient jamais lâché nous ont passé 

des commandes plus fréquentes (Alban Pingeot, interview à redbull.com) 

Cet exemple montre comment les modes de production et de consommation des acteurs du 

marché des musiques indépendantes ont permis à MPO de maintenir son activité de production 

de vinyles et les liens particuliers qui lient l’entreprise à ces acteurs. Les presses à vinyle ont 

continué de fonctionner grâce aux commandes des indépendants, même à petite échelle. Le 

retour du vinyle marque en réalité le moment où les grandes maisons de disques ont rattrapé le 

mouvement alors que les disquaires indépendants n’avaient jamais cessé d’en commercialiser : 

« Regardez toutes ces rééditions de vinyles à 10 euros mises en vente ces derniers temps […] 
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C’est de l’abattage : ils cherchent à écouler des fonds de catalogue, simplement pour profiter 

d’une tendance » (Jean-Baptiste Guillot, patron du label indépendant Born Bad Records, 

Télérama, 31 juillet 2017). Ainsi, d’après Bruno Bidermann, disquaire au magasin 

Dangerhouse, « les bénéficiaires de cette mode du vinyle sont Amazon et la Fnac, qui se gavent 

en vendant en masse des rééditions. (Libération, 30 août 2019). 

L’entreprise de vente de vêtements Urban Outfitters a notamment surfé sur la vague du retour 

du vinyle en proposant des vinyles et des tourne-disques à la vente dans ses magasins physiques 

et en ligne au point de devenir « le premier vendeur de vinyle au monde » d’après une 

déclaration de Calvin Hollinger, directeur administratif d’Urban Outfitters, à Pitchfork en 

2014121.  Aujourd’hui, la marque distribue également des cassettes et des baladeurs. On observe 

actuellement le même phénomène de récupération sur le marché de la cassette dont les ventes 

américaines ont augmenté de 23% en 2018 (+35% en 2017) et de 125% au Royaume-Uni. 

Controverse 4. Amazon face aux disquaires indépendants 

En octobre 2015, le site de vente en ligne Amazon inaugure le nouveau design de sa 

plateforme de vente de vinyles. À cette occasion, l’entreprise américaine organise une 

opération de promotion de treize jours et qui consiste à distribuer gratuitement  des disques 

vinyles à ses clients. Parmi ces dons d’album on retrouve Sticky Finger des Rolling Stones 

ou le best-of de Grateful Dead. Le 5 novembre, Neil Schield, propriétaire du magasin Origami 

Vinyl à Los Angeles s’oppose publiquement à la stratégie commerciale du géant du e-

commerce et lance le hashtag #ShopIndie en soutien des disquaires indépendants : 

Neil Schield  demande aux différents labels de lui envoyer gratuitement les vinyles 

des artistes signés chez eux. Pour les offrir à ses consommateurs. Comme Amazon. 

Les maisons de disques indépendantes ont répondu à l'appel, notamment Captured 

Tracks (Mac DeMarco, DIIV, Wild Nothing, The Soft Moon), Saddle 

Creek (Bright Eyes, Cursive, The Faint) , Constellation (Godspeed You ! Black 

Emperor, Tindersticks), Wichita (Cheatahs, Oscar, Waxahatchee) ou 

encore Jagjaguwar (Bon Iver, Dinosaur Jr., Viet Cong) et d'autres qui se sont 

empressés de fournir des cartons de disques au Californien. (Les Inrocks, 5 

novembre 2015) 

 
121 En réalité, d’après Billboard, Urban Outfitters est le deuxième plus gros vendeur de vinyles avec 8,1% des parts 

de marché après Amazon (12,3%) aux États-Unis en 2014. url : 

https://www.billboard.com/articles/6266616/urban-outfitters-doesnt-sell-most-vinyl 

https://www.billboard.com/articles/6266616/urban-outfitters-doesnt-sell-most-vinyl
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Neil Schield défend la spécificité des disquaires indépendants face aux sites de vente en ligne 

et « annonce donc plusieurs partenariats avec une vingtaine de labels indépendants, qui 

comptent tous également sur Amazon pour engendrer des revenus, précise le Californien » 

(Les Inrocks, 5 novembre 2015) montrant le rapport ambivalent que les indépendants 

entretiennent avec les grandes entreprises qui dominent le marché. Ils en dépendent tout en 

s’opposant à plusieurs de ces pratiques. En 2016, Neil Schield est finalement obligé de fermer 

son magasin de disques et explique « que le magasin perdait de l'argent, incapable de 

concurrencer avec des grands revendeurs comme Amazon, Barns & Noble et Urban 

Outfitters » qui ont investi le marché du vinyle (The Vinyl Factory, 16 mars 2016). 

Que nous montre cette controverse ? 

Cette controverse illustre l’évolution de la perception des indépendants à l’égard du 

commerce en ligne et des entreprises du web. Elle confirme également le processus de 

marchandisation de l’indépendance qui amène les grandes entreprises à s’intéresser à ce 

segment de marché. Enfin, elle montre la façon dont les indépendants (disquaires, labels 

artistes et consommateurs) s’organisent pour résister au marché dominant. 

 

Le rôle des indépendants dans le maintien de la consommation et la production des 

supports physiques comme le vinyle et la cassette marquent également une forme de résistance 

et de scepticisme montant vis-à-vis d’Internet et de la façon dont les technologies numériques 

sont utilisées par les grandes entreprises de l’industrie musicale. Nous avons expliqué 

précédemment qu’au tournant des années 2000, ces évolutions technologiques avaient été 

accueillies positivement par les indépendants qui les percevaient comme des opportunités leur 

permettant de se libérer des intermédiaires de l’industrie traditionnelle. Ces innovations étaient 

alors célébrées pour leur intérêt démocratique. Mais Internet a évolué et les artistes et 

producteurs indépendants se retrouvent de plus en plus nombreux à dénoncer les travers de cette 

technologie et le déséquilibre induit par les rapports de forces qu’elle rend possibles.  
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Controverse 5. Musiques indépendantes et Neutralité du Net 

En décembre 2017, de nombreuses voix s’élèvent aux États-Unis contre la possible remise 

en question de la Neutralité du Net122 par un vote de la Federal Communications Commission. 

Parmi elles, plus de 300 labels et artistes indépendants signent une pétition intitulée Music 

for a Healthy Internet pour le maintien de ce principe de liberté du web qui leur a jusqu’ici 

donné la possibilité de tirer profit de cette technologie : 

Nous avons construit des carrières et une grande partie de notre vie autour de 

notre passion pour la musique - la créer et la connecter avec les auditeurs. 

Aujourd'hui, Internet est l'un des principaux lieux où ce travail se fait. […]  

Le principe fondamental de l'ouverture en ligne a permis aux artistes de 

communiquer directement entre eux et avec le public, ce qui nous a permis de 

distribuer nos œuvres et d’atteindre nos fans de multiples façons. […] 

Pour vraiment tirer parti du remarquable potentiel démocratique d'Internet, 

l'infrastructure fondamentale qui le sous-tend doit être neutre et non 

discriminatoire.  

(extrait du communiqué de Music for a Healthy Internet) 

Que nous montre cette controverse ? 

Cet événement illustre le scepticisme grandissant des acteurs du marché des musiques 

indépendantes à l’égard d’Internet. Néanmoins, il met en évidence que ce n’est pas la 

technologie du web qui est remise en question mais la façon dont Internet a évolué pour 

devenir un espace de plus en plus contrôlé par les grandes sociétés remettant en question son 

intérêt démocratique. 

 La fin de la décennie 2010-2020. Dans un article intitulé « La musique molle à 

l’heure d’Internet » datant du 29 novembre 2019, Bester, journaliste musical français et 

rédacteur en chef du magazine Gonzaï, fait le bilan de vingt ans d’indie en régime 

numérique : 

Pendant 20 ans, la musique indie composée avec trois francs six sous a fait les beaux 

jours des médias et des fans à la recherche d’un son différent, d’une alternative et 

d’une posture atypique face au mainstream insipide et composé dans les grandes 

usines. Mais au moment de refermer la décennie 2010, symbole d’une époque portée 

 
122 La neutralité du Net est le principe « qui garantit un traitement technique identique à tous les fournisseurs de 

contenus, petits ou grands, consensuels ou dérangeants » et qui régit le fonctionnement d’Internet depuis ses 

débuts (Le Monde, 4 juillet 2014).  
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par l’urgence d’internet et notre besoin de jouir vite, on est malgré tout en droit de 

se demander si cette « pitchfork culture », à la fois trop lente et anti-charismatique, 

n’est pas en train de vivre ses dernières heures. (Gonzaï, 29 novembre 2019) 

Dans cet article, il est question de la « culture indie » ou « Pitchfork culture », c’est-à-dire de 

la manifestation culturelle des musiques indépendantes associées à un style de vie – « des vestes 

à frange ou des T-Shirts coton de couleur uni » – et à des critères sociodémographiques – 

« l’incarnation de l’échec de la musique blanche et bourgeoise » – spécifiques. L’auteur 

annonce la mort de l’indie – « cette étiquette musicale un peu fourre-tout et devenue un 

argument marketing international [qui] semble avoir du plomb dans l’aile » – de la même 

manière qu’elle était annoncée au tournant des années 2010 par de nombreux médias. Mais les 

arguments ont changé. On ne parle plus d’un échec culturel, mais du fait « que la culture indie 

n’a pas su s’adapter aux nouveaux supports d’écoute ». Internet et la digitalisation sont en 

cause. Jadis dispositifs porteurs de l’indépendance, ces technologies en seraient devenues les 

bourreaux.  

Sous-conclusion 

Comme le rappelle Heinich (2016, p.85) « plus on va vers ce que Bourdieu appelle une 

autonomisation du champ artistique, c’est-à-dire une spécialisation et une singularisation de la 

production, plus on se coupe du grand public, donc plus on va vers des processus de 

reconnaissance limitée à des initiés ». Le champ des musiques indépendantes se caractérise par 

une quête d’autonomie permanente. Il s’est constitué en cherchant son indépendance vis-à-vis 

des majors ; des labels se sont créés, d’autres intermédiaires ont suivi, c’est la phase de 

« conquête de l’autonomie » d’un champ artistique décrite par Bourdieu (1992) qui aboutit à la 

seconde phase qui est celle de l’ « émergence d’une structure dualiste » qui a duré de la fin des 

années 1980 au début des années 2000 dans les musiques indépendantes. Il y avait d’un côté 

les musiques indépendantes, de l’autre les majors, et la frontière entre les deux n’a eu de cesse 

de s’amenuiser.  

Puis, une nouvelle forme d’autonomisation du champ des musiques indépendantes a commencé 

à émerger à la fin des années 2000 sous la forme d’une culture de consommation. Après que le 

genre musical indie se soit définitivement imposé dans les représentations collectives, un 

ensemble de pratiques de consommation associées au terme ont émergé à grande échelle. C’est 

la phase terminale de l’institutionnalisation de l’indie dans le champ artistique et dans le champ 
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de la consommation. Par conséquent, une fois constitué en tant que genre, le sous-champ des 

musiques indépendantes s’est clivé « en un secteur de recherche et un secteur commercial, deux 

marchés entre lesquels il faut se garder d’établir une frontière tranchée et qui ne sont que les 

deux pôles, définis dans et par leur relation d’antagonisme, d’un même espace » (Bourdieu, 

1992, p. 203).  

Le processus de rachat et d’appropriation des productions indépendantes par les majors fait que 

s’est développé, au sein même du genre indépendant, « un secteur plus autonome – ou, si l’on 

veut, une avant-garde » (ibid., p.203). C’est ce que nous avons choisi d’appeler, reprenant une 

expression évoquée par l’une de nos participants, « l’indé de l’indé » (Fanny, musicienne, 36 

ans). En France, notamment, cette phase de transition prend racine à partir de 2007. De 

nouveaux médias, de nouveaux labels et d’autres nouveaux intermédiaires font leur apparition 

non plus en opposition ou en réaction au mainstream ou aux majors mais à ce que serait devenu 

l’indé.  

De nombreux labels indépendants créés dans les années 1980 sont aujourd’hui désapprouvés 

pour leur lien avec les majors (rachat, distribution) et d’autres qui se sont agrandis sont critiqués 

pour avoir adopté un fonctionnement et un mode organisationnel proche de celui des majors. À 

partir de 2011, le champ des musiques indépendantes s’est davantage polarisé et stratifié. La 

distinction majors/indépendants ne convient plus à certains acteurs du marché qui cherchent à 

se dissocier d’une vision altérée et formatée de l’indépendance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

Conclusion du chapitre 6  

Depuis la fin des années 1980, le marché des musiques indépendantes a donc entamé un 

processus de légitimation progressif qui s’est d’abord traduit par des rapprochements entre 

labels et majors dans les années 1990 et qui s’est prolongé durant les années 2000 avec la 

constitution d’une culture de consommation exploitée commercialement par des entreprises. 

Au cours des quatre phases qui déterminent l’évolution et les dynamiques du marché des 

musiques indépendantes, différentes représentations sont apparues. Chaque période est aussi 

caractérisée par la prévalence de plusieurs intermédiaires et dispositifs de marché. 
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Chacune des phases que nous avons définies précédemment ne remplace pas celle qui 

la précède de façon péremptoire. Ce sont des formes transitoires qui permettent d’appréhender 

l’évolution de la catégorie indépendante dans le marché musical de façon longitudinale. Ces 

périodes sont le reflet des différentes représentations et significations historiques des musiques 

indépendantes mais sont également le résultat de l’objectivation et de l’analyse des évolutions 

structurelles du marché de la musique et de ses acteurs économiques. Elles se chevauchent, se 

recoupent ou s’opposent parfois. 

La désignation et la détermination de périodes artistiques est une entreprise souvent complexe 

car celles-ci ne peuvent être réduites à des séquences historiques définies et hermétiques les 

unes des autres. Par exemple, plutôt que de considérer l’art contemporain comme une ère de 

production artistique allant des années 1960 à nos jours succédant à l’art moderne (1850-1945), 

il est possible d’aborder ces courants artistiques sous la forme de types idéaux. De ce point de 

vue, l’art contemporain constitue non seulement un nouveau genre esthétique mais aussi un 

nouveau paradigme avec ses structures, ses mécanismes institutionnels et ses modes 

d’évaluation et de qualification particuliers (Heinich, 2014). Cette même logique se retrouve 

dans le cas du marché des musiques indépendantes. De même qu’aujourd’hui l’art 

contemporain est devenu un objet polymorphe, aux multiples réalités et significations, 

l’indépendance dans le champ musical est un ensemble hétérogène soumis aux variations du 

contexte historique et culturel dans lequel il est encastré. Ces différentes représentations, qui 

sont apparues à des périodes distinctes de la construction de la scène indépendante, contribuent 

conjointement à conditionner l’organisation et la structure du marché des musiques 

indépendantes ainsi que les comportements des acteurs qui y prennent part.  

L’indépendance constitue donc une catégorie spécifique du marché musical traversée et 

façonnée par différents modes de représentations. C’est une catégorie artistique étant donné que 

les musiques indépendantes se sont développées comme genre musical à part entière avec ses 

propres conventions esthétiques ; une catégorie socioculturelle définie par des pratiques 

culturelles, des objets, une scène et une idéologie ; et, enfin, une catégorie de marché car les 

productions musicales indépendantes constituent un nouveau segment de produit au sein du 

marché musical mais, surtout, par la création de nouvelles structures économiques alternatives 

au marché dominant. Ces structures se concrétisent par la mise en place de nouveaux réseaux 

de distribution alternatifs composés de disquaires, labels, médias et artistes eux-mêmes. 

L’indépendance est un mode de coordination particulier du marché de la musique mais est aussi 

devenu une stratégie marketing. Il s’agit, dès lors, de distinguer la logique économique de 
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l’indépendance de sa logique marketing qui fait l’objet d’appropriation et de marchandisation 

dont nous discuterons par la suite.  

Les différentes représentations de l’indépendance que nous avons identifiées procèdent de la 

contingence historique de la catégorie et de son évolution dans le temps. Au fur et à mesure que 

de nouveaux acteurs du marché se sont intéressés à cette catégorie de productions artistiques, 

des désaccords sur la définition même de cette catégorie sont apparus. En cela, l’indépendance 

constitue une catégorie floue (Vergne et Wry, 2014) que nous allons à présent tenter de 

d’appréhender à partir de notre enquête de terrain.  
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Chapitre 7. Qu’est-ce que l’indépendance ? Éléments de 

compréhension d’une catégorie floue 

1. Vers une définition socioculturelle de l’indépendance 

1.1. Plurivocité et flexibilité interprétative de la notion d’indépendance : vers une 

définition socioculturelle de l’indépendance 

Les résultats issus de notre travail de reconstitution socio-historique de l’indépendance 

au sein du marché musical, permettent de contextualiser les différentes interprétations et 

acceptions de l’indépendance observables dans le champ musical contemporain. D’après 

Laplantine (2010 [1996]), le rôle de l’ethnographe est « de vivre en lui la tendance principale 

de la culture qu’il étudie » et donc de « s’imprégner de [ses] thèmes obsessionnels » (p. 22). La 

définition de l’indépendance et de ses frontières constitue en cela l’une des thématiques 

centrales et l’une des questions les plus discutées de notre terrain comme le montrent ces  

différents extraits d’entretiens, d’interviews ou d’articles de presse : 

Je pense que chacun a sa propre façon de le représenter, de l'interpréter ou de le 

contester. Je pense que le succès commercial et mainstream, ne signifie pas 

nécessairement que tu n'es plus indie ou que tu n’as pas ethos indépendant […]. C'est 

une question difficile123. (Tom, 41 ans, directeur artistique d’un festival) 

L’indépendance c’est un mot qui a tant de significations, selon le contexte, il peut 

signifier quelque chose de totalement différent. (James, 25 ans, musicien et fondateur 

d’un label) 

C'est ce terme super malléable qui peut désigner à la fois ce que nous faisons, mais 

qui peut aussi s'appliquer aux artistes qui ne sont pas signés sur un grand label mais 

qui ont un tourneur, un directeur de presse124 ? (Roy, 25 ans, musicien et fondateur 

d’un label) 

 
123 « I think everyone has their own way to represent that, or interpret that, or challenge that. I think success, 

commercial and mainstream success, doesn’t necessarily mean that you’re not indie anymore or that you don’t 

have an independent ethos. I think the way you deal with that success is influenced by where you come from, what 

your goals are and all those things. It’s a hard question ». 
124 « It is this super malleable term that can either mean what we are doing but it can also be applied to artists 

who aren’t sign to major label but have a booking agent, a press manager ». 
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Aujourd’hui, de grands groupes français comme Fimalac, Vivendi et Lagardère, ou 

américains tels que Live Nation et AEG, les deux leaders mondiaux du secteur, 

disputent aux indépendants le gros gâteau du live en France. « Attention, le terme 

"indépendants" regroupe une palette de profils très large », précise Davy 

[Christophe Davy, fondateur et directeur du tourneur Radical Production]. Les 

associations à but non lucratif côtoient les sociétés, les tourneurs cohabitant avec les 

organisateurs de festivals et les opérateurs de salles. (Libération, Le concert à l’âge 

industriel, 16 novembre 2018) 

Dès notre entrée sur le terrain, la question de la catégorisation et de la définition de 

l’indépendance s’est manifestée. L’indépendance est une notion floue qui n’a eu de cesse 

d’évoluer, nous amenant, par conséquent, à intégrer la dimension historique à notre enquête de 

terrain. La musique indépendante est un objet soumis à la « flexibilité interprétative » des 

acteurs. Ses représentations varient selon le monde social auquel appartiennent les individus et 

aux conventions auxquelles ils se réfèrent. L’une des particularités de notre terrain est que la 

difficulté d’attacher une définition stable et œcuménique à la notion d’indépendance est 

verbalisée par les acteurs eux-mêmes. Le premier constat qui peut être fait lorsque l’on interroge 

des personnes est qu’il s’agit d’un mot « fourre-tout », c’est-à-dire que sa signification est floue, 

polysémique, ambiguë et source de tensions et de négociations. Elle est soumise à des 

arrangements constants si bien que certains de nos participants comme Michel (46 ans, 

enseignant et fondateur d’un label indépendant) préfèrent éviter le terme afin de ne pas rentrer 

dans ces débats : « musique indé, je vois de quoi tu parles mais après tu peux partir sur ce que 

c’est qu’un indé. Donc ça reste de la pop, de la pop indé à la rigueur ». Pour Michel, l’indé 

c’est la pop indé. Il privilégie donc une lecture esthétique. De même, lorsque l’on demande à 

Jonathan (30 ans, booker et manager) comment il distingue un artiste « indé » d’un artiste non 

« indé », celui-ci nous répond : « Je ne sais plus. Je veux dire, il y a tellement de… ça a été 

tellement débattu ». Le journaliste Simon Reynolds souligne quant à lui « l'insignifiance du mot 

“indie” de nos jours » (The  Guardian, 22 janvier 2010). 

Ces premiers résultats issus de notre enquête de terrain recoupent la littérature sur le 

sujet. Alors que les études portant sur le concept d’indépendance sont, à notre connaissance, 

inexistantes en recherche sur la consommation et en marketing125, les travaux issus d’autres 

disciplines telles que la sociologie ou l’anthropologie reflètent cette flexibilité interprétative. 

 
125 Nous l’avons évoqué, quelques auteurs (Arsel et Thompson, 2011 ; Choi et Burnes, 2016 ; Daskalopoulou et 

Skandalis, 2019 ; Skandalis, Banister et Byrom, 2018) ont choisi les musiques indépendantes comme contexte de 

recherche mais ne traitent pas du concept d’indépendance en tant que tel. 
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Dans son article portant sur les rapports entre majors et labels indépendants en France et en 

Grande-Bretagne de 1960 à 2000, Lebrun (2006, p.33) pointe du doigt la plurivocité de la notion 

d’indépendance et différencie les «  labels indépendants “structurels”, relativement prosaïques 

dans leurs démarches […] des indépendants “à vocation indépendante”, cherchant à éviter la 

logique libérale des majors » dont elle traite en priorité. Dans la même lignée Pucheu (2012, p. 

131-132) propose trois catégories d’indépendants : les indépendants à vocation indépendante 

dont l’identité culturelle se trouve déterminée par l’opposition aux majors, prenant 

principalement la forme d’associations ou de microsociétés ; les indépendants structurels du 

point de vue de l’appropriation capitalistique mais qui dépendent des collaborations avec les 

majors ; et l’indépendance qui concerne les « gros » indépendants qui ont un mode 

d’organisation proche de celui des majors. Ces distinctions permettent de signifier la différence 

entre une représentation économique, structurelle et organisationnelle de l’indépendance et une 

représentation idéologique et éthique. Au contraire, Negus (1992) indique que le concept 

d’indépendance est trompeur et est devenu inadéquat et propose de sortir de la dichotomie 

major/indépendant et d’étudier l’industrie du disque comme un réseau de grandes et de petites 

entreprises. Pour Hibbett (2005), la musique indépendante représente toute musique qui n’est 

pas produite par une major du disque. Fonarow (2006) lui attribue plusieurs significations : un 

mode de production et de distribution assimilé aux labels indépendants, un genre musical avec 

ses propres conventions esthétiques, une musique diffusant une philosophie caractéristique et 

un style musical en contraste d’autres genres considérés comme mainstream.  

Du fait de la plurivocité empirique et conceptuelle de la notion d’indépendance, nous 

avons choisi d’adopter une « logique d’induction structurante126 » (Bergadaa, 2000) suivant une 

approche émique afin d’en proposer une théorisation dans le cadre de cette recherche. Nos 

premiers résultats font émerger trois représentations principales de l’indépendance dans le 

champ musical : une représentation économique et organisationnelle définie par le mode de 

production et de diffusion ; une représentation artistique et esthétique définie par le genre 

musical et les influences ; et une représentation culturelle et idéologique. Nous allons 

maintenant montrer en quoi la catégorie indépendante se caractérise par l’imbrication de ces 

trois dimensions et pourquoi il est indispensable d’en privilégier une lecture socioculturelle.  

 
126 À propos du concept de genre, Bergadaà (2000, p.20) se demande : « comment pourrions-nous utiliser une 

logique déductive pour aborder le thème du genre étant donné le peu de références antérieures dont nous disposons 

dans la littérature ? Nous trouvons plus d'intérêt à induire une structuration du thème sur la base des données 

disponibles ». 
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1.2. Trois représentations principales des musiques indépendantes 

Enquêteur : Dirais-tu que tu travailles avec des artistes « indé » ? 

Jonathan : - Non non non. Le nom ne fait plus sens aujourd’hui. Nous travaillons 

avec des artistes qui ne sont pas indé ni dans le genre, ni dans l’idéologie, ni 

légalement. Beaucoup d’entre eux sont signés sur des labels. (Jonathan, 30 ans 

booker et manager) 

Jonathan est l’un des participants que nous avons rencontré et interviewé à Montréal. Il 

a fondé une entreprise d’aide au développement artistique dont les activités concernent, entre 

autres, la production de spectacles, le booking, les relations de presse, le street marketing et le 

management d’artistes. Dans ce verbatim, trois représentations majeures de l’indépendance que 

nous avons historiquement et ethnographiquement identifiées sont illustrées : la représentation 

économique et organisationnelle, la représentation esthétique et la représentation culturelle et 

idéologique. Ces différentes représentations empiriques de l’indépendance identifiées 

inductivement à partir de nos données historiques et ethnographiques ont été confrontées à 

différentes théorisations présentes dans la littérature afin d’en proposer une classification par 

inférence.   
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1.2.1. Définition économique de l’indépendance 

Le terme “indépendant” désigne des artistes qui n'enregistrent pas pour le compte 

des majors du disque (Universal, Sony-BMG, EMI, Warner) mais pour des labels, 

eux aussi, “indépendants”. Par extension, ce serait ceux qui refusent le formatage 

musical. “Cela ne veut plus rien dire aujourd'hui, constate François Floret. 

Radiohead ou Björk (inaccessibles aux budgets modérés) continuent d'être 

considérés comme indépendants.” Les Smashing Pumpkins aussi, présentés dans le 

programme de La Route du Rock comme “le groupe qui a rapidement régné sans 

partage sur le monde de l'indie-rock”, alors qu'ils enregistrent aujourd'hui pour 

Warner. (Le Monde, L’indie-rock cède à l’appel de l’argent 17 août 2007) 

Historiquement, l’indépendance dans le champ musical se définit d’abord 

économiquement. En effet, « depuis ses débuts, le rock indie a eu l'étrange particularité d'être 

la seule musique de l'histoire enracinée dans un principe économique plutôt qu'esthétique » 

(Spin, janvier 2005, notre traduction). Dans un article pour le magazine musical anglais Wired, 

David Byrne, fondateur et chanteur du groupe Talking Heads (1975-1991) décrit six modèles 

de distribution de musique, allant d'un modèle dans lequel l'artiste n’intervient pas ou très peu 

à un modèle dans lequel l'artiste fait presque tout. En préambule de sa démonstration, Byrne 

clarifie sa position expliquant qu’il a travaillé à la fois avec des majors et des indépendants, 

qu’il a géré son propre label et affirme ainsi :  « J'ai vu le business des deux côtés. J'ai gagné 

de l'argent, et je me suis fait arnaquer. J'ai eu la liberté créative, et j'ai subi des pressions pour 

faire des tubes » (David Byrne, The Wired, 18 décembre 2007). Parmi ces six modèles il y a : 

le contrat à 360 degrés ; le contrat de distribution classique ; le contrat de cession ; le contrat de 

participation aux bénéfices ; le contrat de fabrication et distribution ; et le modèle d’auto-

production. Byrne qualifie ce dernier modèle de « forme d’indépendance plutôt abstraite » dans 

lequel « les artistes ont le contrôle artistique complet » et doivent faire face au compromis 

d’une « liberté sans ressource ». D’un point de vue économique et légal, il y aurait donc 

plusieurs échelles d’indépendance allant de l’artiste totalement autonome en DIY (Do It 

Yourself) aux artistes qui possèdent des contrats à 360 degrés avec des maisons de disque, c’est-

à-dire que « chaque aspect de la carrière de l’artiste est géré par les producteurs, promoteurs, 

responsables marketing, et les managers ». 

Par conséquent, l’indépendance juridique d’un label ou d’un artiste indépendant ne garantit pas 

son indépendance économique vis-à-vis d’une maison de disque. Même si il n’y a pas de lien 

juridique ou financier entre deux structures (à la différence d’une société mère et de sa filiale), 

il peut exister une dépendance économique et financière. C’est pour cette raison que nous avons 
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retenu le terme d’indépendance économique et organisationnelle pour qualifier ce type de 

représentation. La représentation économique de l’indépendance est définie par un ensemble de 

critères divers tels que le mode de production et de diffusion de la musique, le mode de 

financement, la taille de la structure, le modèle organisationnel, etc. 

Enquêteur : Alors qu'est-ce que cela signifie dans ce cas [le fait de se proclamer label 

indépendant] ? Diriez-vous que vous êtes un label indépendant, ou micro-

indépendant, ou à but non lucratif ? 

Roy : - C'est amusant de le voir comme ça, mais c'est la vérité, c'est sûr. Nous ne 

sommes pas constitué en société commerciale [« incorporated »] du tout. Nous ne 

sommes pas une entreprise légalement reconnue ou quoi que ce soit du genre. 

L’une des limites de cette définition économique qui a dominé les représentations durant 

plusieurs décennies, c’est qu’elle ne permet pas de graduer les différentes formes 

d’indépendance. Elle ne permet de faire la distinction qu’entre les majors du disque d’un côté 

et tous les autres qui sont considérés comme des indépendants. Or, nous l’avons vu, les 

musiques indépendantes se sont polarisées à partir des années 2000 après une première vague 

de « mainstreamisation » et de récupération par les majors de l’image des labels indépendants 

augmentant davantage le flou autour de la notion.  

De plus, la définition économique de l’indépendance ne permet pas de prendre en compte la 

question du genre esthétique. En considérant, comme le font la plupart des fédérations et 

associations de labels indépendants telles que la FELIN (Fédération nationales des Labels 

Indépendants) ou l’AIM (Association of Independent Music), que toute musique produite en 

dehors des majors est à classer dans la catégorie des musiques indépendantes127, on met de côté 

l’histoire artistique et culturelle de ce genre musical et de la scène qui lui est associée. Ainsi, 

même si le mode de production indépendant ne se limite à aucun style musical spécifique, le 

genre des musiques indépendantes (et en particulier du rock et de la pop indépendante) 

correspond à une convention esthétique et à un monde de l’art particulier (Becker, 1982) comme 

le montre cet extrait d’interview du chanteur du groupe !!! (ChkChkChk) : 

Je ne pense pas vraiment qu’à notre échelle cela ait quelque chose à voir avec une 

quelconque structure économique. La preuve en est qu’aujourd’hui des groupes 

indés qui jouent sur des labels indés sont dans le top 5 ou sont parmi les numéros 1 

 
127 Sur son site, la FÉLIN introduit sa présentation par : « Du rock à l'électro, en passant par le jazz, la chanson 

française ou les musiques traditionnelles, ils permettent l'ouverture d'esprit, la découverte et la 

professionnalisation de nouveaux talents. La FÉLIN valorise le travail des labels indépendants et les accompagne 

depuis 2009 ». url : http://fede-felin.org/qui-sommes-nous/ 

http://fede-felin.org/qui-sommes-nous/
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des ventes. Par contre, comme l’a dit Nic, quand nous avons commencé, c’était une 

petite communauté, un peu renfermée sur elle-même et assez étroite d’esprit. Ça 

avait plus à voir avec le genre de label dans lequel tu étais, c’était différent entre les 

indés et les majors. Aujourd’hui, c’est devenu un genre de musique, un style de vie 

ou autre (Nic Offer, chanteur du groupe !!! (ChkChkChk) dans Indie Way, 

documentaire sur la Route du Rock réalisé par notre participante Zoé) 

Pris seul, le critère économique n’est pas satisfaisant pour rendre compte de la réalité des 

musiques indépendantes. Comme nous le montrerons, les principes économiques de 

l’indépendance sont la traduction d’un engagement idéologique au service d’une démarche 

esthétique. 

1.2.2. Définition esthétique 

En fait il y a tellement de définitions de l’indé, que nous avec ce film on a vu un peu 

deux approches, deux réponses à notre question. C’est l’indé soit c’est un style 

musical. […]Il y a ce premier champ artistique et après il y a le champ de l’approche 

économique, de la construction de la musique, de l’approche avec le public qui des 

fois est totalement décorrélé du style musical. (Zoé, 31 ans) 

Nous l’avons vu précédemment, l’indie s’est peu à peu imposé en tant que genre 

musical à partir des années 1990. Au fur et à mesure que les majors et les labels indépendants 

se sont rapprochés, la représentation esthétique a pris le pas sur la représentation 

économique. Comme l’explique Éric (41 ans, attaché de presse et ancien musicien), « après 

l’indé est devenu un style, un style que l’on retrouve autant chez Universal que chez le petit 

label associatif ». Pour Roy (25 ans, musicien), ce style peut être décrit comme « une sorte 

de musique à guitares128 ». La guitare, a fortiori électrique, est l’instrument typique de ce 

courant artistique. Dans les années 1980 on parle souvent de guitares « jangly », terme 

anglais difficilement traduisible utilisé pour désigner le son dur, scintillant, métallique et 

dissonant de ses guitares distordues. Pour autant, la présence de guitare n’est pas un prérequis 

de la catégorisation indé. Plusieurs sous-genres des musiques indépendantes tels que la 

synthpop ou la new-wave se basent principalement sur les synthétiseurs et incorporent des 

éléments issues des musiques électroniques et expérimentales. C’est le cas, par exemple, du 

groupe américain Suicide formé dans les années 1970, de Stereolab dans les années 1990 ou 

de LCD Soundsystem plus récemment. Le groupe fondateur des musiques électroniques 

 
128 « Indie definitely feels like its own things describing a kind of guitar music ». 
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Kraftwerk représente à ce titre une référence et une influence récurrente de la scène 

indépendante. 

Il est important de souligner le fait que les musiques indépendantes, telles que nous les abordons 

dans cette recherche, s’inscrivent donc majoritairement dans une esthétique pop et rock basée 

sur l’utilisation de guitares électriques, d’une batterie acoustique, d’une basse et ayant recours 

au chant et aux harmonies vocales. Le terme indie a ainsi été utilisé pour caractériser un « son » 

spécifique (Fonarow, 2006, p. 40). Néanmoins, si elle reste dominante, cette conception des 

musiques indépendantes a largement été remise en question par les nombreux déploiements 

esthétiques associés au genre et la diversité et la pluralité des sous-genres qui y sont rattachés 

aujourd’hui.  

En 2016, le studio de design londonien Dorothy publie un poster intitulé Alternative Love 

Blueprint retraçant l’histoire de la musique alternative et indépendante (Annexe 12.). D’après 

ses auteurs, le poster représentant un circuit électronique tisse des connexions entre près de 300 

groupes et artistes « à travers plusieurs sous-genres musicaux et contre-cultures, y compris les 

débuts du rock underground et expérimental (The Velvet Underground), le proto-punk (MC5, 

The Stooges), le Punk de New York et du CBGB (Ramones, Patti Smith), le Punk UK (Sex 

Pistols, The Clash), 2 Tone & Ska (The Specials), Krautrock (Kraftwerk, Can, Neu !), Hardcore 

(Black Flag, Hüsker Dü), Riot Grrrl (Bikini Kill, Sleater-Kinney), Post Punk et les retombées 

du Lesser Free Trade Hall de Manchester (Joy Division, Buzzcocks, The Fall), Grunge 

(Nirvana, Pixies), Alternative (The Smiths, R.E.M), Madchester (The Stone Roses, Happy 

Mondays) et Garage Rock Revival (The White Stripes, The Strokes) » (site officiel du studio 

Dorothy129) 

S’il est difficile de décrire concrètement le style musical de l’indépendance c’est que celui-ci 

couvre un large spectre sonore. Le genre est une classification artistique basée sur la 

constitution de similarités perçues et représente « des principes d'organisation socialement 

construits qui confèrent aux œuvres d'art une signification au-delà de leur contenu thématique » 

(DiMaggio, 1987, p. 441). Lors de notre enquête de terrain, de nombreuses observations 

corroborent cette perspective artistique de l’indépendance. En pratique, cette classification 

stylistique se retrouve dans les bacs des disquaires, les rayons des enseignes de biens culturels 

ou encore sur les applications de streaming musical.

 
129 https://www.wearedorothy.com/products/alternative-love-blueprint-a-history-of-alternative-music 

https://www.wearedorothy.com/products/alternative-love-blueprint-a-history-of-alternative-music
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Image 18. Section « Indie » du disquaire Sound Station, 

Copenhague, juillet 2018 

  
Image 19. Genres sur l’application mobile Spotify. 29 

octobre 2019

Il n’existe que peu d’analyses musicales du genre indie. Blake (2012) indique que le timbre, 

plus que tout autre paramètre musical, exprime une différenciation extramusicale dans les 

genres musicaux indépendants. Toutefois l’auteur précise que les choix de timbre sont liés à 

des discours de différenciation sur les plans culturel, politique, économique et sont donc conçus 

pour être différents des stéréotypes du courant dominant. Les dimensions socioculturelles du 

genre semblent alors indissociables de sa dimension esthétique. En effet, l’indie « est un genre 

contemporain qui a ses racines dans le challenge institutionnel et esthétique que le punk oppose 

à l'industrie de la musique populaire, mais qui, dans les années 1990, est devenu une partie du 

‘mainstream’ de la pop britannique. » (Hesmondhalgh,1999, p. 34). 

La prédominance de l’esthétique dans la définition du genre musical est une thèse défendue par 

Glevarec et Pinet (2009). Ces deux auteurs privilégient la dimension musicale du genre qu’ils 

considèrent dorénavant plus importante que sa dimension sociale mise en avant par l’approche 

bourdieusienne. D’après eux, le genre est devenu « musical » alors qu'il était « social » et les 

distinctions ne s’opèrent plus entre les genres musicaux mais en leur sein. Dans notre tentative 

d’analyse de l’évolution des sous-genres musicaux de l’indépendance (voir Encadré 9.), nous 

avons révélé la porosité croissante entre les genres musicaux et montré comment l’indie était 

devenue une logique de distinction transversale à plusieurs genres. Elle ne hiérarchise pas les 

genres les uns par rapport aux autres mais les artistes au sein de chaque genre. Zoé (30 ans, 

amatrice de musique indé) évoque l’hybridation des genres musicaux et souligne ainsi les 

limites d’une lecture uniquement esthétique et artistique de l’indépendance : « en même temps 

il y a plein de fusions aujourd’hui, et l’électro, l’électro indé, prend un peu le pas sur le rock 

indé », explique-t-elle « il ne faut surtout pas limiter [l’indépendance] à un style en disant 

l’électro à la limite ça passe mais le reste non. Il y a du rap indé, il y a du hip hop indé qui 
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influencent plein d’artistes de l’indé. Le reggae, la disco en font évidemment partie ». Durant 

la décennie 2010, le classique indie (« indie classical ») a même vu le jour (Robin, 2018) : « le 

classique indie est un phénomène plus vaste - ce sont des façons de faire de la musique classique 

qui ne sont pas les anciennes », déclare Greg Sandow, critique musical, compositeur et membre 

de la faculté de la Juilliard School au New York Times, « il est certain qu'elle a délibérément 

des connotations avec le rock indépendant qui est fait maison, nouveau et à la pointe130 » (New 

York Times, 23 août 2016). Enfin, d’après Zoé « il y a ce premier champ artistique et après il 

y a le champ de l’approche économique ». Pourtant cette opposition des représentations 

artistiques et économiques, bien qu’utile, a montré ses limites d’après Jonathan : 

À l'origine, cela était déterminé par le fait que tu étais signé sur une major ou non, 

mais même cette définition s'est évaporée car les majors ont commencé à acheter 

beaucoup de petits labels et les petits labels ont commencé à passer de plus en plus 

souvent par des majors pour la distribution. Ça ne veut plus rien dire. Cela a ensuite 

décrit un certain type de musique et cette signification s'est évaporée lorsque les 

artistes majeurs et les majors ont commencé à produire de la musique indépendante 

pour la consommation de masse. Ce mot ne signifie plus rien pour moi. (Jonathan, 

30 ans, booker et manager) 

Il souligne l’inopérance des approches économique et esthétique de l’indépendance. Si pour 

lui l’indie a « décrit un certain type de musique », il précise que « cette signification s’est 

évaporée ». Même si elles offrent des pistes de compréhension intéressantes, elles présentent 

des limites que nous venons d’évoquer. Par conséquent, la dimension esthétique des 

musiques indépendantes se définit aujourd’hui davantage par des influences, des lieux, des 

démarches et une histoire commune que par une esthétique artistique et musicale précise. Il 

ne s’agit pas de nier l’existence de codes musicaux, de normes et de conventions esthétiques 

liées aux musiques indépendantes mais plutôt d’en souligner les dimensions culturelles, 

historiques et idéologiques. 

 
130 « Indie classical is a larger phenomenon — it’s ways of doing classical music that are not the old ways,” said 

Greg Sandow, a music critic, composer and a member of the faculty at the Juilliard School, in New York. 

“Certainly and deliberately it has overtones with indie rock that are homemade, new and out on the edge. It is the 

response of the younger classical music world. » 
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1.2.3. Définition culturelle et idéologique  

La troisième représentation majeure de l’indépendance qui a émergé de notre enquête 

de terrain est culturelle131. De ce point de vue, ce n’est pas le style musical ou le fait d’être signé 

sur une major ou non qui sont déterminants mais l’appartenance à une communauté, le partage 

d’une culture et d’une histoire commune : 

Cette histoire commune, cette histoire aussi d’expériences, d’avoir été jeune à des 

concerts rock’n’roll, d’avoir fait les quatre cent coups. Je pense que ça c’est aussi 

un truc qui définit cette communauté. Parce qu’au final c’est une communauté de 

pensée ultra large, aux frontières ultra poreuses et qui partage énormément en 

interne au-delà des courants musicaux. (Zoé, 30 ans, amatrice de musique indé) 

Cette perspective intègre les éléments économiques et esthétiques précédemment cités. Dans le 

champ académique, l’idée de communauté musicale a peu à peu laissé place au concept de 

scène musicale (Straw, 1991). Une scène désigne un « réseau de coopération » associé à une 

esthétique spécifique et un « ancrage territorial » (Roueff, 2006). Si le concept est souvent 

rattaché à un territoire et implique la notion de localité, plusieurs auteurs soulignent les liens 

entre local et global. Straw (1991) explique ainsi que « les pratiques musicales au sein d’une 

scène sont liées aux processus de changement historique qui se produisent à l'intérieur d’une 

culture musicale internationale plus vaste » (p. 373).  

C’est presque l’impression d’avoir enfin des pairs, des gens qui sont un peu comme 

toi aussi. […] Mais c’est aussi une sensation de rencontrer des gens qui, a l’autre 

bout du monde, défendent un peu ce que toi tu as l’impression de dire aussi. Donc 

c’est une forme de gémellité, et dans un système où tu n’en rencontres pas souvent, 

des gens qui ont envie de diversité. (Fanny, musicienne, 36 ans) 

Les médias, et en particulier Internet, ont contribué à l’internationalisation et à la globalisation 

des scènes musicales. Bennett et Peterson (2004) parlent ainsi de scènes musicales « virtuelles » 

et « translocales ». Kruse (1993) a notamment montré comment la scène rock alternative des 

années 1980 était formée d’un réseau de scènes locales mettant en évidence « la façon dont les 

scènes alternatives à travers les États-Unis, et même de l'autre côté de l'Atlantique, sont reliées 

de manière abstraite par des goûts communs » (p. 34). La décentralisation et la globalisation 

des scènes musicales n’ont pour autant pas mené à la disparition des identités scéniques locales 

 
131 Cette dimension culturelle a d’ores et déjà été abordée lors de la description historique des musiques 

indépendantes.  
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(Kruse, 2010) comme nous l’avons constaté sur le terrain avec la/les scène(s) montréalaise(s) 

ou la scène caennaise à partir de laquelle notre enquête ethnographique est partie. Dans le 

chapitre précédent, nous avons montré comment l’indépendance en tant que logique culturelle 

s’est diffusée de l’Angleterre vers d’autres pays tels que la France et les États-Unis. La culture 

indépendante s’est globalisée en diffusant des valeurs et une idéologie spécifique. Ces transferts 

culturels (Espagne, 2013, 2014) passent par la circulation de personnes132, d’objets comme des 

disques mais aussi d’idées.  

Du point de vue académique, ce que certains « appellent des “scènes” ont souvent été appelées 

des “sous-cultures” » (Peterson et Bennett, 2004, p. 3). Les musiques indépendantes peuvent à 

ce titre être définies comme une sous-culture (Hebdige, 1979) et notamment une sous-culture 

de consommation (Schouten, 2019 ; Schouten et McAlexander, 1995). Les sous-cultures de 

consommation sont co-construites par divers acteurs du marchés : consommateurs, marketers, 

intermédiaires, etc. Dans le cas des musiques indépendantes, ce réseau d’acteurs global 

participe à la création d’un marché et définit les critères d’attribution de la valeur des biens et 

des artistes à travers des pratiques de production et de consommation spécifiques. En effet, « les 

sous-cultures développent des idéologies de consommation qui servent à façonner et à prioriser 

les préférences et les styles de consommation » (Schouten, 2019, p. 460).  

La culture musicale indépendante repose sur une idéologie qui trouve ses racines dans le 

mouvement punk, contestataire et anarchiste des années 1970. Aujourd’hui, cette catégorie 

recoupe un ensemble de scènes musicales variées aux motivations et aux finalités politiques 

hétérogènes. Néanmoins, une grande majorité sont imprégnées de ces valeurs comme c’est le 

cas pour la scène anglophone de Montréal qui a été très influencée par cette énergie 

« contestataire, politiquement engagée et défiant l’industrie mainstream » (Tom, 41 ans, 

directeur artistique). L’indépendance dans le champ musical constitue donc une catégorie 

culturelle à part entière qui a participé à la formation de nouvelles conventions esthétiques 

(Becker, 1982) contribuant ainsi à créer une nouvelle catégorie de marché (Khaire, 2017b). En 

ce sens, nos résultats rejoignent les travaux de Newman (2011, 2017) qui a bien montré dans 

son étude du cinéma indépendant comment l’indépendance formait une catégorie culturelle 

spécifique. 

 
132 Nous avons précédemment décrit comment le magazine Les Inrocks avait contribué à la diffusion de la culture 

musicale indépendante anglaise en France à partir des années 1980. Jean-Daniel Beauvallet, qui a rejoint la 

rédaction en 1986, fait partie de ces individus qui ont amplement contribué à diffuser la culture musicale 

indépendante anglaise en reportant l’activité de la scène depuis Manchester où il habitait depuis 1983. 
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Encadré 10. L’indépendance comme catégorie de marché  

À ce stade, nous pouvons reprendre les éléments de définition d’une catégorie de marché 

proposés par Blanchet (2017) et les appliquer aux musiques indépendantes afin de confirmer 

notre postulat de départ :  

- L’étiquette : le terme « indépendant » est utilisé pour qualifier les productions, les 

personnes, les labels et décrit les caractéristiques essentielles de la catégorie 

alternative 

- Les prototypes : Sonic Youth peut être considéré à bien de égards comme le groupe 

prototype de la scène indépendante, 4AD et Rough Trade du côté des labels, Pitchfork 

pour les médias ou Bandcamp pour la plateforme d’écoute et de vente de musique 

- Les récits :  les récits sur l’indépendance abondent dans le champ musical. De 

nombreux acteurs du marché, notamment des labels, ventent les bénéfices des 

productions indépendantes en développant un récit sur l’éthique de consommation et 

de production et la démarche particulière qui la détermine 

- La définition : nous venons de l’évoquer, la question de la définition de 

l’indépendance soulève des désaccords entre les acteurs du marché musical. C’est 

donc une catégorie floue (Vergne et Wry, 2014). La définition traditionnelle de 

l’indépendance comme mode de production et de diffusion alternatif opposé au mode 

de production et distribution mainstream ne suffit plus à embrasser la complexité de 

cette catégorie. 

- Les frontières : les frontières de l’indépendance sont un objet de négociation constant 

entre les différents acteurs du marché musical. Elles sont dépendantes du contexte 

historique et culturel qui les déterminent. Dans le cas des musiques indépendantes, 

elles ont évolué au cours du temps confirmant leur statut de catégorie floue mais pas 

moins opérante. L’instabilité des frontières de la catégorie indépendante en constitue 

son ontologie. Celle-ci doit, pour exister, se définir négativement à une catégorie 

dominante et maintenir une forme d’instabilité. 
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En fin de compte, il est important de noter que la façon prédominante dont les acteurs 

se représentent l’indépendance dépend fortement de leur position au sein du marché de la 

musique et donc de la fonction qu’ils y occupent. En effet, « le mot indépendant ne revêt pas la 

même chose selon si tu parles d’une entreprise ou d’un groupe » (Thomas, 34 ans, éditeur 

indépendant). Parmi nos interviewés, les professionnels du secteur tels qu’Éric, Thomas, 

Jonathan ou Tom tendent généralement à privilégier une vision économique de l’indépendance 

alors que les musiciens, fans et gérants de micro-labels associatifs tels que Michel, Laura, James 

et Roy, Fanny et Martial ou encore Benoît tendent plutôt vers des représentations d’ordre 

esthétique, culturel ou idéologique. Cette analyse est corroborée par nos observations lors de la 

première édition du marché des labels indépendants à Paris en 2016 : 

Ici j'y interroge uniquement des personnes qui travaillent dans des labels français ou 

étrangers. Je constate que la perception de ce qu’est la musique indépendante 

change en fonction du rôle que l'on a dans l'industrie. Pour les gens des labels l'indé 

c'est d'abord une échelle économique, un mode de développement économique à 

petite échelle, des problématiques économiques communes qu'importe le style. […] 

On a clairement affaire à deux mondes. (Notes de terrain lors de la 1ère édition du 

Marché des labels indépendants, Paris, 1er octobre 2016) 

Les trois représentations principales de l’indépendance correspondent donc à des registres 

pouvant être mobilisés par chacun de nos participants en fonction des situations. Pour autant, 

celles-ci sont organisées autour de principes communs qui déterminent à la fois la logique 

économique mais aussi culturelle et artistique de l’indépendance sur le marché musical – 

chacune étant liée aux autres pour former un assemblage social, économique et culturel au sein 

duquel des modes de consommation spécifiques se mettent en place. Il s’agit dès lors de 

comprendre ce qui caractérise cette logique d’indépendance à partir de notre enquête de terrain. 

1.3. La logique d’indépendance  

 « Rock indépendant » : le terme aujourd’hui peut paraître vague, tant certains 

groupes emblématiques du genre divisent les spécialistes, comme Radiohead, qui fut 

signé dès ses débuts par la major EMI. Mais il existe incontestablement une culture 

rock indépendante, avec ses formations phares (The Smiths, Joy Division, Pixies…) 

et ses labels historiques (4AD, Factory, Creation Records…). Tous sont animés par 

un état d’esprit « Do It Yourself », qui continue de s’adapter aux bouleversements 

économiques du marché de la musique. 

(Le Monde, Nîmes s’anime avec This is Not a Love Song, 14 juin 2017) 
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Cet extrait d’un article du Monde de 2017 résume la difficulté de définir les musiques 

indépendantes à cause de l’évolution historique du genre. L’auteur souligne l’existence 

incontestable d’une culture musicale indépendante associée à des groupes et des labels 

emblématiques. Ces différents acteurs seraient, selon le journal toujours, « animés par un état 

d’esprit “Do It Yourself ”». Le terme d’ « état d’esprit » est récurrent dans le discours des 

participants de la scène indé et des personnes que nous avons interrogées : 

En tout cas, en ce moment, dans la musique que j’écoute, ma démarche c’est d’être 

monomaniaque sur certains groupes, énormément de groupes en ce moment des 

années 80-90, et à la fois de chercher des nouveaux groupes dans cette lignée. Et j’ai 

l’impression qu’eux sont dans le même état d’esprit. (Laura, 27 ans, amatrice de 

musique indé) 

Est-ce que ce ne serait pas déjà un état d’esprit ? État d’esprit qui transparaît de 

manière totalement inconsciente ou juste dans le ressenti de la musique, de par les 

codes parce que le rendu est quand même différent que dans les autres productions 

ou il faut un format pour passer à la radio. (Éric, 41 ans, attaché presse et ancien 

musicien) 

Aujourd’hui indépendant c’est compliqué à définir parce qu’en fait avant 

indépendant ça voulait dire que tu avais les majors d’un côté et les labels 

indépendants de l’autre. Aujourd’hui ça ne veut plus rien dire parce que Jules et 

PNL sont signés sur des labels indépendants alors que tu vois ce sont des trucs qui 

nous tabassent à la télé et à la radio en permanence. Je pense que indépendant c’est 

vraiment un état d’esprit en fait. (Benoît, 24 ans, programmateur) 

La notion est également employée par les médias. En octobre 2015, Les Inrocks publie un article 

en ligne titré « L’esprit “indie” : contre-culture d’actualité ou vestige du passé ? » ; en juillet 

2016, France Culture programme une série de cinq épisodes radiophoniques intitulée « L'esprit 

des labels indépendants » ; de même que France Inter à l’été 2020 avec la série « Labels : 

l’esprit indépendant ». Cette scène culturelle serait donc portée par un esprit indépendant qui 

déterminerait les comportements et les pratiques des acteurs : 

Pour relativiser ce propos, je dirais qu’il reste un lien critique qui unit tous nos 

artistes ; on va dire un état d’esprit inadapté chez tous les artistes du label (Charles 

Grost du label parisien le Turc Mécanique, interview à Gonzaï, 15 février 2019) 

La scène rock «indé» que l’on évoque ici privilégie le rock à guitares volontiers 

expérimental, la noise ou les héritages (parfois croisés) du psychédélisme, du folk et 

bien sûr du punk. Car, au fond, l’esprit et l’esthétique de l’affiche musicale lyonnaise, 

loin de l’abstraction géométrique caractéristique de la techno, puise ses racines dans 
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l’art des années 70 et 80, l’époque du triomphe du punk, de ses fanzines, de son esprit 

d’indépendance. (Libération, A Lyon le rock s’affiche, 24 mars 2017) 

C’est représentatif de notre bande de potes à la base. Il y en a qui allaient en teufs 

électro, d’autres qui allaient à des concerts de hardcore, d’autres à des concerts de 

hip-hop. On avait envie d’apporter les cultures des différentes scènes sans se 

cloisonner dans un style. L’important c’est de garder l’esprit indé. (Manifesto XXI, 

A La Rencontre Des Acteurs De L’ombre Qui Façonnent La Scène Underground 

Parisienne, 13 juillet 2017) 

Cet esprit, au sens wébérien du terme (Weber, 1964), doit être appréhendé de façon 

compréhensive pour en interpréter les soubassements. Pour Roy (25 ans, musicien), 

l’indépendance « c’est un idéal » basé sur l’éthique DIY originaire du punk. Il éprouve un fort 

respect pour ces artistes qui « conservent toujours cette véritable indépendance en tant qu'idéal. 

Des artistes comme Deerhoof qui continuent de booker leurs propres spectacles, de gérer leur 

merch’, de masteriser et d'enregistrer leurs propres disques ». L’éthique est une réflexion 

portant sur des principes, des valeurs et des normes sous-jacents. Il s’agit dès lors de caractériser 

l’éthique qui sous-tend l’esprit d’indépendance et qui détermine les pratiques de consommation 

et de production sur le marché musical. Il influe également sur les dimensions esthétiques et 

économiques des musiques indépendantes. En effet, la rupture éthique est toujours une 

dimensions fondamentale de toute rupture esthétique (Bourdieu, 1992, p. 106). 

Cet état d’esprit et cette éthique de l’indépendance se traduisent par des modes de conduite et 

des pratiques individuelles et collectives que nos participants identifient comme des 

« démarches » ou des « approches » de la création, de la production et de la consommation 

musicale : 

Non mais ce que je veux dire, je ne dirais pas que c’est mono-son. Quand on dit scène 

il y a un côté son, un son comme tu dis caennais. Mais je trouve qu’il y a une 

démarche. (Fanny, 36 ans, musicienne) 

Tu as de moins en moins de distinction de genre, c’est plus une approche de la 

musique (Benoît, 24 ans, programmateur) 

Et de toute manière, que ce soit dans le métal ou dans la pop ou dans d’autres 

registres musicaux il reste toujours un peu cette identité, dans l’approche, dans les 

mélodies, dans l’écriture, dans la posture, dans la démarche quoi. (Julien, 31 ans, 

musicien) 
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Ainsi, plutôt que d’avancer des critères esthétiques basés sur le genre musical, nos participants 

parlent de posture, d’approche, de démarche sans qu’ils ne soient réellement capables de les 

définir. Cette « démarche indépendante » (Benoît, programmateur, 24 ans) devient un mode de 

catégorisation et d’évaluation des personnes et des objets. L’indépendance constitue ainsi une 

logique d’action, c’est-à-dire « un instrument d'analyse construit par l'observateur et qui désigne 

les modes de cohérence entre objectifs ; il s'agit donc de critères d’évaluation » (Karpik, 1972, 

p. 88) que nous allons identifier. 

1.4. Compromis et justification 

C'est intéressant de voir à quel point l'indépendance est devenue ce genre qui est 

souvent en conflit. (Roy, musicien, 25 ans) 

Voici le truc : « indie » a toujours été un mot trop gros et contingent, et le parapluie de 

choses qui est considéré comme « indie » a généralement inclus d'énormes divisions et 

tensions. (Pitchfork, The Decade in Indie, 25 février 2010) 

La catégorie indépendante est traversée et façonnée par les tensions qui existent entre 

les différentes représentations que nous avons présentées et qui relèvent d’ordres de grandeurs 

différents (Boltanski et Thévenot, 1991). Dans certaines situations, il devient difficile de faire 

cohabiter et de maintenir ces différentes visions de l’indépendance qui peuvent alors rentrer en 

conflit. De ce point de vue, les musiques indépendantes peuvent être considérées comme un 

objet-frontière. Les objets-frontières sont des « objets abstraits ou concrets, dont la structure est 

suffisamment commune à plusieurs mondes sociaux pour qu’elle assure un minimum d’identité 

au niveau de l’intersection tout en étant suffisamment souple pour s’adapter aux besoins et 

contraintes spécifiques de chacun de ces mondes » (Trompette et Vinck, 2009, p. 8). Cet 

entretien croisé de deux gérants de labels indépendants français emblématiques – Born Bad 

Record et Pan European – illustre la tension entre logique commerciale et logique artistique qui 

traverse le marché des musiques indépendantes : 

Vous vous êtes construits sur une certaine idée de l’indépendance. A-t-elle beaucoup 

évolué ? 

J.-B.G. : J’en ai une perception plus radicale qu’Arthur. Il y a un truc qui m’énerve 

chez Pan European, justement : accepter la main tendue de Sony pour la distribution. 

Tu m’as déçu. J’aurais aimé que tu restes réellement indépendant. Je fais partie des 

gens qui pensent que, dès lors que tu délègues quelque chose à une major, tu perds 



260 

ton statut. C’est comme une vassalité désirée et volontaire que je ne m’explique pas. 

[…] 

A.P. : Je suis pas du tout d’accord avec ça. Penser que ça a une influence sur 

l’artistique, c’est faux. Je n’ai pas l’impression d’être un vassal, mais que ce sont 

eux qui travaillent pour moi. Je suis passé par tout un panel de distributeurs indés, 

et je trouve que les gens avec qui on échange chez Sony aiment plus la musique. Et 

je te parle pas des faux indépendants qui t’utilisent comme caution artistique. Je 

pense que tu es resté un peu traumatisé par ton propre parcours. 

J.-B.G. : Mais les signaux qu’on envoie, c’est tout ce qui nous reste ! Ça peut sembler 

une posture, mais j’essaye de l’incarner. C’est ce qui plaît dans Born Bad. Le souffle 

épique de l’indépendance : je suis seul contre tous, j’ai une grande gueule, je suis 

arrogant, j’ai très peu de moyens et j’arrive à m’en affranchir. Et puis le fait d’être 

seul, c’est ce qui t’oblige à être bon, audacieux. Les majors ne font pas de mécénat. 

C’est des gens qui investissent un euro sur ta gueule parce qu’ils espèrent que tu vas 

leur en faire gagner trois ou quatre. Ils t’ont pris parce que tu avais Koudlam et 

Flavien Berger, mais tes autres disques, ils n’en ont rien à foutre. Ma vision, elle est 

manichéenne, les Jedis contre l’Empire du mal, et je l’assume.  

(Libération, Labels indépendants : « On est obligés de rester en 

partie en dehors du système », 3 avril 2017) 

Certains acteurs comme Jean-Baptiste Guillot du label Born Bad vont défendre une vision forte 

et radicale de l’indépendance vis-à-vis des majors, quand d’autres vont accepter des formes de 

collaboration qui, de leur point de vue, ne remettent pas en cause leur indépendance. Derrière 

cette illustration des différentes représentations et pratiques pouvant être associées au terme se 

dessine la mise en place de compromis et de justifications (Boltanski et Thévenot, 1991). La 

tension qui émane de la cohabitation entre les trois représentations de l’indépendance conduit 

les acteurs à devoir faire des compromis. Par exemple dans le cas du festival la Route du Rock, 

« le coût de leur indépendance artistique c’est de ne pas avoir de financement public » nous 

explique Zoé. L’indépendance aurait donc un « coût » que certains seraient prêts à payer et que 

d’autres ne supporteraient plus. Elle serait un moyen de catégoriser positivement (ou 

négativement, selon les situations) des objets, des œuvres, des actions ou des individus en 

fonction de certaines valeurs comme le montre cet extrait d’interview du fondateur du label 

américain Sub Pop :  

Donc deux ans plus tard, lorsque Bruce et moi avons souhaité vendre des parts de Sub 

Pop, il est devenu évident de nous tourner vers Warner. Je peux comprendre que 

certains voient ça comme de l’hypocrisie mais, pour moi, c’était une façon intelligente 

de grossir. Aujourd’hui, on ne prend pas d’argent chez eux [non-intéressé], et on ne 
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reçoit aucun ordre de leur part [liberté]. Je pense que notre éthique [éthique] du 

business et notre engagement envers des communautés variées reflètent plus fidèlement 

[authenticité] les valeurs de l’indépendance que tout le reste. (Jonathan Poneman 

fondateur du label Sub Pop, Mowno, 8 juin 2016) 

Quelles sont ces valeurs auxquelles il faudrait rester fidèle pour ne pas être disqualifié en tant 

qu’indépendant ? Répondre à cette question revient à identifier les principes axiologiques qui 

régissent les processus de catégorisation et d’évaluation à l’œuvre dans cette catégorie de 

marché. 

Sous-conclusion  

Dans cette section, nous avons commencé par établir empiriquement la « flexibilité 

interprétative » de l’indépendance dans le champ musical. Ce problème de définition se 

caractérise par la coexistence de trois représentations principales : économique, esthétique et 

idéologique. Leur description nous a amené à privilégier une lecture socioculturelle afin de 

caractériser la logique d’indépendance portée par un esprit, une éthique et donc des valeurs 

spécifiques. Cette perspective permet de procéder à une analyse globale des modes de 

production, de distribution, de consommation ; des structures de marché et de l’organisation 

économique ; des implications idéologiques ; des évolutions esthétiques ; et de leurs 

imbrications. Les deux autres modes de représentation des musiques indépendantes, à savoir 

esthétique et économique, correspondent tous deux à des registres de valeurs (Heinich, 2017a) 

ou à des mondes (Boltanski et Thévenot, 1991) différents susceptibles de rentrer en conflit. 

C’est pour cette raison qu’il n’existe pas de définition commune et universelle de 

l’indépendance, c’est un objet en tension soumis à des processus de justification, d’évaluation 

et de catégorisation. Privilégier la perspective socioculturelle de l’indépendance permet 

d’intégrer l’ensemble des modes de représentation qui coexistent sur le marché. Il s’agit dès 

lors de comprendre sur quelles valeurs et quels principes culturels se construit cette logique 

d’indépendance et comment ces principes ont contribué à façonner une nouvelle catégorie de 

marché alternative. 
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2. Valeurs de l’indépendance : description et construction de la grammaire 

axiologique de l’indépendance dans le champ musical 

Moi ce que je revendique avec le label c'est une certaine radicalité, c'est travailler avec 

des groupes qui sont entiers, authentiques, sincères dans ce qu'ils font. En me 

nourrissant de l'héritage Do It Yourself et en préservant les valeurs de l'indépendance. 

(JB Wizz, fondateur du label Born Bad Records, Arte, 2 mai 2017) 

Depuis un an, Nicolas gère l’un des labels les plus secrets et excitants de la scène 

underground française. Et malgré une situation financière cruelle, le patron du Syndicat 

des Scorpions compte bien rester fidèle à ses valeurs d’indépendance. (Gonzaï, Ne 

comptez pas sur Le Syndicat Des Scorpions pour sauver l’industrie musicale, 4 octobre 

2017)  

Plus qu’un style musical particulier, ce que les structures représentées ont en 

commun ce sont des valeurs et une manière de défendre leur ligne artistique. Cela 

explique sans doute la diversité des genres représentés sur le Village Label : de 

l’électro minimaliste au rock expérimental, du post-punk à la folk, en passant par 

l’ambient ou la pop… (Description du Village Label lors du festival Villette Sonique 

2016, http://www.villettesonique.com/archives/edition-2016/village-label/) 

C'est un corpus de valeurs, une façon de voir les choses et une manière de travailler 

auxquelles adhèrent les artistes du label avec qui je travaille à long terme. Et, je crois, 

pas mal de ceux qui achètent nos disques. (Charles Crost gérant du label le Turc 

Mécanique, Brain Magazine, 24 août 2015) 

Aujourd’hui on parle plus d’esthétique que de modèle économique, c’est devenu un style 

musical à part entière avec les valeurs qui lui sont associées comme le DIY (Do It 

Yourself, ndlr). (François Floret et Alban Coutoux, directeur général et directeur 

artistique du festival la Route du Rock, Ouïe FM, 7 juillet 2016) 

Précédemment, nous avons établi l’existence d’un « esprit » et d’une « éthique » 

constitutifs d’une logique de l’indépendance dans le champ musical. Cette logique se 

caractérise par un ensemble de valeurs que revendiquent les participants de cette scène. De plus, 

nous avons révélé à travers notre récit sociogénétique que l’indépendance constitue un mode 

de coordination particulier du marché de la musique. Chaque mode de coordination est 

déterminé par un processus de qualification et donc des principes évaluateurs (Eymard-

Duvernay et al., 2004 ; Thévenot, 2001). Dans cette section, nous allons donc tenter de rendre 

compte des résultats de notre enquête de terrain permettant de mettre au jour les principes sous-

jacents qui caractérisent l’indépendance en tant que catégorie culturelle, économique et 

http://www.villettesonique.com/archives/edition-2016/village-label/
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artistique. De même que le paradigme contemporain sur le marché de l’art133, les musiques 

indépendantes marquent l’apparition d’un nouveau répertoire ou grammaire134 sur le marché 

musical comme l’illustre cet extrait d’entretien avec Laura (27 ans, amatrice de musiques 

indépendantes)  : « moi quand j’ai commencé à écouter ce type de musique ça m’a créé des 

émotions que je n’avais jamais ressenties avant […] ça a créé une espèce de nouveau lexique, 

de nouveau vocabulaire ». Ainsi, notre objectif est de proposer une reconstruction par induction 

de la grammaire axiologique de l’indépendance. L’ambition principale de cette approche est de 

décrire la façon dont ces valeurs sont mobilisées par les acteurs (Heinich, 2017a). Celles-ci sont 

accessibles à l’observation à travers leur activation concrète sur le terrain135. Ainsi nous avons 

identifié trois valeurs fondamentales qui définissent la logique d’indépendance : l’authenticité, 

la singularité et la liberté. 

Ces valeurs-principe représentent le niveau le plus général de notre proposition de grammaire 

axiologique construite à partir de notre enquête ethnographique. Celles-ci ne sont pas 

spécifiques à la catégorie indépendante : elles se retrouvent dans la plupart des champs 

artistiques et correspondent aux grandeurs du monde inspiré décrit par Boltanski et Thévenot 

(1991). Par conséquent, si cette grammaire constitue un résultat de notre enquête, elle n’en 

présente qu’une version synthétique et très schématique dont nous nous servons afin de 

structurer la présentation de nos résultats. Elle ne prend réellement sens que dans la description 

fine et attentive des situations dans lesquelles s’expriment concrètement et spécifiquement ces 

trois principes axiologiques au sein de la scène musicale indépendante. C’est l’objet de la 

section suivante. 

 

 
133 D’après Heinich (2014), l’art contemporain constitue non seulement un nouveau genre esthétique mais aussi 

un nouveau paradigme avec ses structures, ses mécanismes institutionnels et ses modes d’évaluation et de 

qualification particuliers. 
134 En sociologie pragmatique, la notion de grammaire est une construction théorique élaborée par le chercheur à 

partir d’un va-et-vient comparé entre les discours et les pratiques des acteurs. Ainsi, les grammaires ne renvoient 

pas à une réalité qui existerait de manière atemporelle, elle rassemblent des usages discursifs et des actions qui ont 

un « air de famille » au sens de Wittgenstein dans un contexte donné. 
135 Si la notion de « valeurs de l’indépendance » est présente dans les discours des participants de la scène, elles 

sont rarement explicitées par ces derniers. La méthode de l’observation et de la description ethnographique est en 

cela très pertinente pour identifier un ensemble de critères, de prises et d’attachements. 
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2.1. Authenticité 

Vous savez, l'un des grands legs de la scène indépendante est ce sens de 

l’authenticité, une réinjection d’authenticité dans la culture pop et jeune. 

(Peter Saville, ancien graphiste du label Factory Records, 

BBC Four, 2015. Notre traduction.) 

L’authenticité est le premier principe axiologique que nous avons identifié. Elle se 

manifeste par un ensemble de valeurs qui s’offrent au regard du chercheur à travers un ensemble 

de critères, de pratiques et de discours. La simplicité en est un premier révélateur. Elle 

s’identifie via le style vestimentaire, les modes de production musicale ou encore l’attitude des 

musiciens. 

Surtout quand tu es dans des personnalités anti-charisme, c’est-à-dire que tu ne sais 

pas vraiment ce que tu voudrais mettre en avant, même si on peut kiffer des gens 

comme Nick Cave qui en ont plein du charisme, mais être dans un truc plus 

horizontal dans la manière de recevoir la zik’ et pas forcément être le leader-

chanteur ou la leader-chanteuse. Du coup ce n’est pas facile. Puis on n’est pas non 

plus people, on n’est pas des gens comme ça, donc la scène c’est un peu une violence. 

(Fanny, musicienne, 36 ans) 

Fanny et Martial, duo de musiciens, regrettent de se faire réguliérement reprocher leur manque 

d’énergie ou d’attitude scénique par les professionnels du secteur. D’après Martial les « pros » 

veulent que « ça déboîte », comprendre qu’ils répondent davantage aux critères dominants du 

marché en matière de performance live. Le rapport à la scène des artistes-musiciens de groupes 

de musiques indépendantes s’avère parfois être un indicateur des tensions qui traversent la 

pratique professionnelle (ou professionnalisante) de la musique. De nombreux musiciens ont 

développé un rapport anti-égotique à la performance scénique. Celle-ci s’explique par une 

forme de timidité voire parfois d’anxiété, mais aussi souvent par la primauté portée à la création 

musicale plutôt qu’à l’individu. Cet anti-charisme dénote une forme d’authenticité de la 

performance scénique qui se retrouve aussi bien dans l’attitude, souvent stoïque ou peu 

expressive, que dans la tenue de scène qui se réduit bien souvent à des habits de « tous les 

jours » même si caractéristiques du style vestimentaire de la culture indépendante. 

Le « shoegaze », un sous-genre musical de pop indépendante bruitiste qui s’est développé à la 

fin des années 1980 en Angleterre et qui a connu un renouveau à partir des années 2010, est le 

type idéal de cette attitude. Ce courant composé de groupes tels que My Bloody Valentine, 

Ride, Chapterhouse ou Slowdive, se caractérise par une utilisation abondante des pédales 
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d’effets de guitare électrique. Les mélodies et riffs136 de guitare sont transformés à travers une 

chaîne d’effets de saturation et de réverbération afin d’obtenir un « mur de son ». Le terme137 a 

ainsi été proposé par des journalistes du NME et du Sounds afin de décrire la tendance de ces 

musiciens à regarder (« gaze ») leurs chaussures (« shoe »), ou plutôt leurs pédales d’effets 

sonores pendant qu’ils jouent. La pratique du « shoegazing » est associée à une posture 

détachée, introspective et peu interactive. « Nous ne voulions pas utiliser la scène comme une 

plate-forme pour l'ego, comme l'ont fait les grands groupes de l'époque, comme U2 et Simple 

Minds », explique Mark Gardener guitariste et chanteur du groupe Ride (The Guardian, 27 

juillet 2007). Nous avons régulièrement pu observer ce type d’attitude sur le terrain, comme 

lors de la performance du groupe Suuns à laquelle nous avons participée en 2016 : 

Le groupe a joué tout le concert avec des lumières de dos, en contre-jour, ne 

dessinant que leurs silhouettes. Le chanteur ne s'est adressé au public qu'à de rares 

occasions pour dire merci, et un peu plus longuement à la fin avant le rappel pour 

remercier de nouveau. La majeure partie des groupes que j'ai vus à La Villette ne 

s'adressent que très peu au public sur scène, pour dire merci majoritairement. (Notes 

de terrain lors du concert du groupe canadien Suuns au Festival Villette Sonique, 30 

mai 2016, Paris) 

Bien entendu, de nombreux exemples de groupes et musiciens viennent contredire cette 

démonstration en développant de véritables personnalités scéniques et en arborant des tenues 

distinctives (souvent cette mise en scène survient lorsque le groupe gagne en notoriété comme, 

par exemple, le groupe canadien Arcade Fire). Mais de manière générale, tout se passe comme 

si la scène indépendante promouvait une forme de simplicité et de normalité de la 

représentation artistique. Ainsi Mark Gardener raconte dans la même interview : « nous nous 

présentions comme des gens normaux, comme un groupe qui voulait que ses fans pensent qu'ils 

pouvaient faire ça aussi » (The Guardian, 27 juillet 2007). Cette normalité revendiquée se 

traduit par une confusion des rôles entre artiste-créateur et fan, ou en d’autres termes entre 

producteur et consommateur. En effet, les musiciens de la scène indé participent très souvent 

en tant que spectateurs aux performances des autres groupes avec lesquels ils jouent en concert 

ou en festival. Il n’est alors pas rare de les croiser dans la foule lors de ces événements comme 

lors de ce concert organisé par le magazine français New Noise à Paris en novembre 2016 : 

 
136 Court fragment mélodique de deux ou quatre mesures, répété rythmiquement pour accompagner une ligne 

mélodique (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/riff/69436). 
137 Celui-ci n’était pas d’ailleurs au goût des musiciens de l’époque concernés par cette appellation. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/riff/69436
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Froth c'est le premier groupe à jouer, ils sont américains et sont a priori les moins 

connus de la soirée. Dans le public je reconnais le chanteur de Preoccupations dans 

le public derrière en train de regarder et écouter le concert. C'est courant dans les 

concerts d'indé, il est de bon ton de venir jeter un œil et une oreille sur les groupes 

avec qui on partage la scène. (Notes de terrain lors de la soirée de concerts des 

groupes Froth, Girl Band et Preoccupations organisée par le magazine New Noise, 19 

novembre 2016, Paris) 

Cette proximité et accessibilité avec le public est caractéristique de la scène musicale 

indépendante. L’attitude scénique des musiciens s’apparente parfois à de la nonchalance 

comme l’explique Walter Durkacz à propos du groupe new-yorkais Jonathan Fire*Eater qu’il 

manageait dans les années 1990 : « Ils avaient une attitude du genre “je-m'en-foutiste”. Ils ne 

voulaient pas le faire. Il fallait que ce soit pur. Il fallait que ce soit eux qui jouent leur musique 

sur des instruments vintage. Ils ne voulaient pas faire de vidéos138 » (dans Goodman 2017, p. 

32-33). La pureté apparaît ainsi comme un autre thème important lié à la valeur 

d’authenticité139. Ce comportement se retrouve aussi bien du côté des musiciens que du côté 

des fans et amateurs comme nous l’avons montré à travers notre description du style 

vestimentaire indie se rapprochant de « personnes ordinaires » d’après le journaliste musical 

Simon Reynolds (1989, p. 250). Nous avons également pu l’observer lors de concerts : 

Le public est sage, pas de cri, des applaudissements entre les morceaux, les têtes 

remuent, pas de danse. Encore une fois c'est quelque chose que l'on observe souvent 

dans les concerts d'indé. Public très attentif et observateur. Cela dénote d'une grande 

implication, plus que simple spectateur même si passivité apparente. C'est souvent 

la réserve qui prédomine. (Notes de terrain lors de la soirée de concerts des groupes 

Froth, Girl Band et Preoccupations organisée par le magazine New Noise, 19 

novembre 2016, Paris) 

L’expérience du live est souvent introvertie, réfléchie et réservée chez les amateurs d’indé. 

Beaucoup d’entre eux dansent, crient et sont démonstratifs, mais il y a une proportion 

importante de participants qui appréhendent le concert avec assiduité et sérieux. Il s’agit pour 

eux de vivre une expérience esthétique pure, de montrer son intérêt et son implication pour la 

musique. Reynolds explique ainsi que « par un processus étrange, nous avons atteint le point 

où la 'pureté' semble plus radicale que le libertinage, plus transgressive que le péché. La scène 

 
138 « They had this kind of, like, “I don’t care” attitude. They didn’t want to do it. It had to be pure. It had to be 

them playing their music on vintage instruments. They didn’t want to do videos ». 
139 Heinich considère d’ailleurs que la valeur d’authenticité appartient à ce qu’elle nomme le « registre pur ». 
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indie est obsédée par un rêve de pureté de ‘pur amour’, d'une pop ‘pure’ ou ‘parfaite’140 » 

(ibid., p. 248). D’après Bannister (2006, p. 87), « la pureté est devenue un critère central dans 

l'identification et la description d'une pratique distinctive des musiques indépendantes » quand 

Fonarow (2006) décrit une forme de puritanisme inhérente à la scène indépendante britannique. 

Les différents éléments que nous venons d’aborder s’observent également à travers une analyse 

de l’esthétique des musiques indépendantes qui se fonde sur la tension entre art et technique. 

Les musiciens et amateurs de musiques indépendantes ne vont généralement pas être à la 

recherche d’un son « clean » et le plus neutre possible (comme cela peut-être le cas dans la 

production mainstream), mais valoriser l’imperfection. 

Intervieweur : Pourquoi revendiquer les erreurs de jeu ? 

G.B. : Parce qu’une partie de guitare jouée à la perfection ne changera pas le monde. 

L’un de nos groupes préférés est Plastic People of the Universe, une formation 

tchèque qui a existé des années 60 jusqu’à la fin des années 80. Et leur album le plus 

fameux, Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned, est un exemple parfait de disque 

que tu aimes malgré le fait qu’il a été très mal produit. La musique est géniale, et le 

serait sans doute tout autant si le disque était enregistré autrement. Mais tout ce qui 

compte, c’est que le disque est formidable en étant ce qu’il est, enregistré le jour où 

il a été enregistré. J’aime cette simplicité. (Geoff Barrow batteur et chanteur du 

groupe Beak>, Libération, 21 octobre 2018) 

La revendication des erreurs de jeu et d’une forme d’imperfection se rattache au critère de 

simplicité évoqué précédemment. La performance technique devient ainsi un critère secondaire 

dans la formation de jugements de valeur du côté des consommateur-amateurs : 

Après n’ayant vraiment aucune formation musicale, enfin j’ai fait deux ans de guitare 

étant jeune mais pour moi ça ne compte pas, justement l’aspect très technique pour 

moi ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Évidemment je remarque quand un 

musicien a du talent ou pas mais je ne vais pas chercher le niveau cent du talent. 

(Laura, 27 ans, amatrice de musiques indépendantes) 

Il y a des choses par rapport à l’idée de la musique, ou l’idée de musicien. Où la 

qualité de musicien prime sur les compositions, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose 

d’immédiat. Moi ce que j’aime dans la pop [indée], moi j’aime le mélange de la 

simplicité et d’un truc assez complexe finalement. (Michel, 46 ans, enseignant et 

fondateur d’un label indépendant) 

 
140 « By a strange process we’ve reached the point where ‘purity’ seems more radical than libertinism, more 

transgressive than sin. The indie scene is obsessed by a dream of purity of ‘pure love’, of a ‘pure’ or ‘perfect pop’ 

that evades the taint of the Eighties » 
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Pour Michel, la qualité musicale se construit sur la tension entre simplicité et complexité de la 

composition, des sons et de l’exécution technique. Il souligne l’importance de l’immédiateté, 

thème que l’on a pu retrouver de manière récurrente lors de notre enquête ; au même titre que 

la spontanéité. Tous deux s’inscrivent dans le répertoire axiologique de l’authenticité. On 

retrouve cette idée à l’occasion d’un entretien avec les membres d’un groupe de rock 

électronique français. Robin, le bassiste, nous décrit le concept qui a orienté leur processus de 

composition : « répéter c’est tricher, s’accorder c’est tricher, pas faire de break141, plus de 

trois notes c’est interdit. Voilà ». Pour le groupe il était important de retrouver une forme de 

simplicité dans l’écriture de cet album sorti en 2016, « faire ce qu’on sait faire sans essayer de 

faire plus que ce que l’on sait faire pour de vrai », « sans ordi et sans effets spéciaux », quelque 

chose d’ « assez simple ». Un autre membre du groupe s’exclame alors : « on s’en fout d’être 

carré142 ! » et un autre répond expliquant que « c’est l’intention » qui compte. 

Notre enquête de terrain nous a donc permis de relever un ensemble de thèmes relatifs au 

principe d’authenticité tels que la sincérité, intégrité, la vérité, le brut, la spontanéité, 

l’immédiateté, ainsi que la simplicité ou la pureté, accessibles par un ensemble de prises et 

de critères. 

Registre Valeurs 

Authenticité (registre pur) 
Pureté, simplicité, sincérité, vérité, spontanéité, immédiateté, 

imperfection, matérialité, intégrité 

Tableau 12. Répertoire axiologique de l’authenticité 

 La dimension matérielle prend une place toute particulière dans l’axiologie de 

l’indépendance. Notre enquête de terrain révèle des attachements forts des acteurs-

consommateurs de la scène indépendante aux objets du passé. Que ce soient les vêtement issus 

de modes passées, souvent achetés d’occasion en friperie, boutique solidaire ou brocante que 

les individus se réapproprient ; le matériel d’écoute – amplificateurs audio, tourne-disques, 

tuner – ; ou encore les appareils photo argentiques que l’on retrouve au cou de nombreux·ses 

participant·e·s lors des festivals d’été. Cet attachement aux objets du passé est particulièrement 

 
141 On parle ici de break de batterie, c’est-à-dire une cassure rythmique qui est souvent l’occasion pour les batteurs 

d’exprimer leur technique instrumentale à travers une succession de frappes rapides sur divers éléments percussifs. 
142 Dans le jargon des musiciens, « être carré » signifie jouer de façon coordonnée, bien ensemble, rigoureusement 

en rythme. Cela est généralement perçu de manière positive, mais trop carré peut aussi vouloir dire trop formaté 

et antinomique de l’idéal recherché.  
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saillant chez les musiciens indépendants, acheteurs et consommateurs d’instruments de 

musique. Nous avons observé une utilisation quasi systématique, même si non exclusive, 

d’instruments anciens et d’occasion dans les groupes amateurs comme professionnels : 

Il est venu avec sa table de mix analogique vintage pour capter le concert. 

Apparemment c’est lui qui a enregistré les démos du groupe sur du vieux matériel et 

un enregistreur à bandes. (notes de terrain, 1er mars 2017) 

Le Villejuif Underground monte sur scène. Ils utilisent du vieux matériel, ampli et 

guitare vintage. (notes de terrain, 10 mars 2018) 

Ainsi, on retrouve sur scène des batteries Ludwig, Pearl ou de marques moins connues comme 

Asba ou Sonor des années 60 et 70, des guitares Fender Mustang, Jazzmaster ou Jaguar mais 

aussi des copies italiennes et japonaises parfois sans marque de ces mêmes années ou encore 

des synthétiseurs Korg, Roland ou Moog des années 1970 et 1980 que les fabricants 

d’instruments actuels rééditent dans l’espoir de tirer parti de ces préférences pour les 

instruments anciens. Le matériel utilisé par les musiciens sur scène fait souvent l’objet de 

discussion à la fin des concerts. Il n’est pas rare que des personnes du public aillent interpeller 

le guitariste lorsque celui-ci range son matériel pour savoir quel modèle de pédale d’effet il 

utilise pour obtenir cette sonorité, ou le claviériste occupé au stand de merchandising (ensemble 

des objets – T-shirts, disques, tote bags, posters, etc. – vendus par un groupe à la fin des concerts 

ou sur Internet) pour discuter de ses différents synthétiseurs, vintage de préférence. Le public 

et les consommateurs de musiques indépendantes possèdent souvent un niveau de connaissance 

important qui renseigne sur leur capital sous-culturel (Thornton, 1995) et les situent dans le 

champ musical comme nous l’avons noté au retour d’une tournée : 

Le public était un public de « connaisseurs », ils sont nombreux à être venus nous 

parler à la fin du concert et à avoir des connaissances pointues que ce soit sur les 

groupes actuels ou même sur le matériel et les instruments que l’on utilise. Deux 

hommes plutôt âgés ont commencé à nous poser des question sur notre MS-20 

[synthétiseur de la marque Korg des années 1970]. (notes de terrain, 1er mars 2017) 

On peut voir à travers ces attachements aux objets anciens une forme d’ « hantologie » au sens 

de Derrida. Ce néologisme a d’ailleurs été utilisé par la presse musicale anglo-saxonne – 

notamment par le journaliste Simon Reynolds – pour décrire un genre de musique électronique 

basé sur l'utilisation de traces du passé. Par ailleurs, nous avons précédemment décrit le rôle 

qu’ont joué les indépendants dans le maintien des supports physiques comme le vinyle et la 

cassette et comment ces segments de marché ont été réinvestis par les grands distributeurs et 
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maisons de disques. Cet attachement pour le support physique se traduit axiologiquement : la 

matérialité est perçue comme un vecteur de qualité et de valeur assurant une validité des 

œuvres musicales dans le « monde réel » et sur le marché : 

Parce que c’est quand même un rapport à comment tu fais des disques. Je sais qu’on 

est vachement attaché au support, au disque quoi […] c’est parce que c’est un truc 

qui passe entre les mains des gens. Un disque ça se prête, c’est comme un bouquin 

après ça circule sans toi. (Fanny, 36 ans, musicienne) 

L’inclination pour les supports physiques s’inscrit plus largement dans les controverses portant 

sur la comparaison entre les formats analogiques et numériques. Le vinyle est plébiscité pour 

sa qualité sonore ; contrairement au format numérique il ne compresse pas (ou très peu) le signal 

audio et fait ainsi figure de parangon d’« authenticité » en tant que médium musical 

(Bartmanski et Woodward, 2015). Il est aussi culturellement associé à un héritage artistique. 

Depuis peu, la cassette fait l’objet des mêmes comparaisons par le prisme de l’opposition entre 

analogique et numérique. Même si le « retour de la cassette » est généralement traité de façon 

anecdotique et marginale par les médias grand public, le phénomène commence peu à peu à en 

intriguer certains. Tant et si bien qu’au début de l’année 2019, la presse nationale française (Le 

Monde, 20 Minutes, France Info…) s’intéresse à l’histoire de Mulann Industries, PME bretonne 

de 37 salariés qui relance la production de cassettes. L’entreprise spécialisée dans la bande 

magnétique et dont le siège social est situé à Lannion dans les Côtes d’Armor rachète une unité 

de production à Avranches en Normandie en 2015. Elle lance la marque RecordingTheMasters 

sous laquelle elle commercialise des bandes audio analogiques de haute qualité destinées à 

l’enregistrement professionnel, puis, fin 2018, elle décide de relancer la production de cassettes 

avec la Fox C-60 RecordingTheMasters. De nouveau, une cassette vierge neuve est mise sur le 

marché alors que, comme l’explique J-L Renou, leur commercialisation « s’est arrêtée 

brutalement il y a quinze à vingt ans avec l’émergence du CD, laissant derrière elle un stock 

énorme, qui s’épuise aujourd’hui sérieusement. Le secteur était occupé par des géants de 

l’industrie (Sony, Maxell, Memorex, TDK, BASF…) qui ne reviendront pas sur le marché car 

celui-ci est désormais trop petit pour eux »  (Jean-Luc Renou, dirigeant de la société Mulann 

Industries, Le Monde, 4 mars 2019). Sur son site officiel, la marque présente ses « valeurs » 

parmi lesquelles nous retrouvons l’ « authenticité » (« authentic ») mais également la 

singularité (« unique »), principe axiologique constitutif de la scène indépendante sur lequel 

nous reviendrons (voir 2.2). 
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Image 20. Capture d’écran du site de la marque RecordingTheMasters (url : 

https://www.recordingthemasters.com/about-us/) 

L’entreprise souligne la spécificité du support analogique – « nous croyons que l'analogique a 

une place et un rôle dans l'enregistrement audio, en plus des solutions numériques » – en 

mettant en avant les caractéristiques techniques et la qualité de la bande audio – « nous 

fabriquons et distribuons des produits audio pour les ingénieurs du son et les audiophiles 

professionnels, offrant des qualités supérieures d'enregistrement et de lecture sonore » (extrait 

du site officiel de RecordingTheMasters). 

Mais la cassette n’est pas revenue en odeur de sainteté des musiciens et labels indépendants 

uniquement pour ses caractéristiques techniques ou ses performances acoustiques. Ce support 

audio « incarne également l'éthique do-it-yourself des années 1980. A tel point, en fait, que de 

nombreux labels indépendants n'ont jamais cessé d'en créer. RRRecords, label noise de Lowell, 

Massachusetts, a maintenu la culture des cassettes en vie dans le nouveau millénaire et a été 

rejoint par American Tapes et Heavy Tapes, labels qui partagent le même état d’esprit 

(« likeminded ») » (Pitchfork, 22 février 2010, notre traduction). La cassette est ainsi porteuse 

d’un esprit et d’une éthique associés à la scène indépendante et était « le moyen de diffusion 

privilégié pour les scènes underground des années 1980 comme la musique industrielle et la 

noise » (Simon Reynolds, The Guardian, 22 janvier 2010, notre traduction). 

Le choix du support musical n’est donc pas qu’une affaire de matérialité ou de qualité sonore, 

il marque un positionnement au sein du marché et répond aussi bien à des contraintes 

économiques qu’à des revendications idéologiques. Par exemple, pour James et Roy, deux 

musiciens canadiens montréalais ayant monté leur propre label, la cassette « enlève beaucoup 

https://www.recordingthemasters.com/about-us/
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de pression pour que nous puissions nous concentrer sur la création d'une musique très 

invendable (« unmarketable ») qui existe essentiellement pour elle-même ou pour le processus 

plutôt que quelque chose qui est poli au point d'être très commercialisable » (James, 25 ans, 

musicien et fondateur d’un label indépendant). D’après eux, lorsqu’il faut produire des « copies 

physiques et que tu dois les vendre pour subvenir à tes besoins » cela revient à jouer un jeu qui 

« influence la musique que tu vas sortir et la façon dont elle est représentée » (James). Ainsi, 

quand nous leur demandons si ils envisagent de sortir des vinyles, ils répondent : « oui, ce serait 

bien, mais il y a plus de pression pour les vendre ». En effet, le retour du vinyle dans les années 

2010 a amené les majors à s’emparer du phénomène saturant aujourd’hui les chaînes de 

production, augmentant les coûts et les délais de fabrication et restreignant ainsi l’accès aux 

labels indépendants. Le vinyle reste un support que James et Roy affectionnent et qu’ils 

souhaiteraient pouvoir développer mais l’investissement financier que la pressage requiert 

« influencerait le genre de musique qui sort ». On retrouve ici la volonté de préserver la 

musique de toute influence extérieure143. Cela relève du registre pur (Heinich, 2017a). Pour 

eux, la cassette est un moyen de proposer un « art sur mesure » sans subir la pression du marché. 

Le choix du support s’intègre à une vision d’ensemble et accompagne un discours critique du 

fonctionnement des labels au sein de l’industrie du disque actuelle. S’ils ont d’abord créé leur 

label pour « obtenir de la reconnaissance » pour une œuvre globale (plutôt que pour des sorties 

en ligne isolées), aujourd’hui cela répond davantage à une volonté de proposer une « alternative 

au fait de travailler avec » des labels dont ils critiquent le fonctionnement. L’essentiel pour eux 

est de « soutenir la musique de personnes » en qui ils croient « sans avoir à jouer la machine à 

fric » et sans avoir à « la promouvoir de façon odieuse sur les réseaux sociaux » (Roy). En fin 

de compte, conclue-t-il, « cela demande beaucoup de travail, mais c'est un peu plus – je déteste 

dire le mot, mais c'est vraiment ça – organique. C'est une façon plus gracieuse de transmettre 

la musique aux gens qui s'en soucient ». 

Traduite de l’anglais, la notion d’ « organique » renvoie au « biologique » et s’intègre à un 

champ lexical écologique que l’on retrouve dans notre entretien avec Fanny et Martial. Pour 

Fanny, la production de disques en petite quantité rentre dans une « écologie de la culture », 

dans une façon de concevoir l’art de manière quasi artisanale : 

 
143 Autrement dit, il s’agit de préserver la liberté artistique garantie par la liberté économique. À ce titre, le choix 

du support musical est également représentatif des principes de liberté (2.3.) et de singularité (2.2.) constitutifs de 

la logique axiologique de l’indépendance. 
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Tu préfères limite en faire que 100 en édition limitée qui ont méga de la gueule et tu 

es sûr de les vendre. Tu es presque en train de te dire, dans un truc recyclable et 

d’écologie, enfin une écologie de la culture pas une écologie dans le sens écologie 

environnementale, je veux vraiment qu’il soit destiné à quelqu’un le disque, et pas 

juste j’en ai fait 300 qui sont certes beaux mais qui dorment dans ma chambre quoi. 

Tu te poses toutes ces questions-là 

Plus loin dans l’entretien, elle fait également références aux AMAP. Ce registre lexical dénote 

la volonté de porter une réflexion sur les modes de production et de commercialisation des 

œuvres musicales en se rapprochant d’une logique artisanale qui traduit un engagement fort que 

l’on observe à travers l’investissement en temps et en argent fourni par les musiciens et gérants 

de labels amateurs. Michel, par exemple, gère son label seul, il n’en tire aucun revenu. Les 

bénéfices qu’il dégage sur certaines de ces sorties sont réinjectés afin de pouvoir sortir d’autres 

disques par la suite. Malgré des éditions limitées et des tirages en petite quantité (souvent 150 

ou 300 vinyles, parfois 500 maximum), de nombreuses sorties ne lui permettent pas de rentrer 

dans ses frais. Il est alors bien souvent obligé d’investir de l’argent personnel afin de pouvoir 

sortir les disques qu’il a envie de défendre. D’autre part, chaque sortie requiert d’y consacrer 

beaucoup de temps. Il faut préparer le design de la pochette, contacter les fabricants de vinyles, 

mettre au jour le site internet, préparer des envois à la presse pour la promotion, aux disquaires 

pour la distribution. Pour les sorties cassette et vinyle du label, Michel convie plusieurs de ses 

ami·e·s pour des soirées « montage ». Ensemble, ils doivent préparer, découper, coller les 

pochettes, parfois même faire la duplication de cassette avec leurs propres moyens, les emballer 

puis les numéroter. Les disques sont accompagnés d’un ensemble d’ « inserts », c’est-à-dire les 

différents documents insérés qui accompagnent le disque (livrets de paroles, posters, 

photographies et autres objets additionnels). Il y a une fétichisation de l’objet-disque qui est 

pensé dans ses moindres détails puis numéroté. Tout ce travail nécessite un temps considérable 

pour lequel les gérants de micro-labels ne sont pas rémunérés mais qui demande une forte 

implication comme l’expliquent Roy et James : 

James : - C'est une très petite entreprise (« operation »). Cela prend donc… je ne 

considère pas ça comme du travail – mais quand nous nous préparons pour une 

sortie et que nous essayons de lancer un nouvel album […] c'est beaucoup de travail 

et entre les deux, nous travaillons sur différents projets […] 

Roy : - Ouais, c'est exactement comme James l'a dit. Avant que quelque chose ne se 

produise, comme avant la sortie de notre cassette, nous envoyons toutes sortes de 

mails et nous préparons plein de trucs. Ce genre de choses se fait habituellement de 

la même façon que lorsque j'étudiais pour les examens quand j'étais à l'école. C'est 
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très rapide, un peu stressant. Ce n’est pas un travail de 9h à 17h ou quelque chose 

du genre. 

Cet engagement, également présent du côté de la consommation, peut s’apparenter à du 

fétichisme comme l’explique Fanny :  

Ce que je veux dire ce n’est pas forcément parce que tu aurais 5000 euros que tu 

sortirais 1000 vinyles. C’est peut-être en faire que 200 mais méga chiadé, du 180g. 

Un fétichisme aussi, il y a un développement d’une forme de fétichisme. (Fanny, 36 

ans, musicienne) 

Paradoxalement, l’étymologie du mot fétichisme désigne un objet « artificiel », « trafiqué », 

voire « faux », donc opposé à un objet « authentique ». Il est pourtant utilisé par nos répondants 

pour caractériser certaines pratiques de production et de consommation musicale conditionnées 

par la matérialité. 

In fine, la valeur d’authenticité n’est le plus souvent pas désignée comme telle par nos 

participants. Par exemple, lorsque l’on discute directement de la notion avec Laura, celle-ci 

nous répond : « j’entends les arguments de sincérité ou d’authenticité mais j’ai du mal à les 

jauger. J’ai du mal à me dire tel groupe, tel artiste c’est authentique, enfin je ne sais pas trop 

où le retrouver et j’ai l’impression que je m’aventure dans un jugement de valeurs. Pour moi 

c’est galvaudé l’authenticité, ce n’est pas un thème que j’emploierais ou même qui me 

plairait ». Comme l’explique Heinich (2009) à propos des experts en patrimoine de l’Inventaire 

des Monuments historiques, la valeur d’authenticité « n’apparaît qu’à travers une batterie de 

critères relativement précis, qu’il revient au sociologue d’interpréter en les considérant comme 

appartenant à une même catégorie axiologique, nommée authenticité » (p. 507). C’est pour cela 

que nous avons dû chercher d’autres prises au sein des discours des participant·e·s, contourner 

et détourner le regard sur des narrations d’expériences et de pratiques qui peuvent paraître 

anodines et donc diversifier les sources en passant par l’observation des pratiques et des objets 

et l’analyse de controverses comme nous l’avons fait. Dans le cas des musiques indépendantes, 

la valeur d’authenticité s’observe à travers les pratiques de création et de consommation 

musicale, les attitudes et les comportements, le rapport à la matérialité et à la pureté ou encore 

la résistance au marketing. Néanmoins, elle a parfois été directement nommée par certains de 

nos participants menant à des débats comme dans le cas de cet entretien collectif avec Fanny, 

Martial, Raph’ et un quatrième intervenant arrivé en toute fin d’un long entretien de plus de 

2h30min : 
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4e intervenant : - Mais je ne crois pas que ça soit le budget qui fasse l’indé ou pas 

l’indé. 

Fanny : - Bah non justement ce n’est pas le budget 

Martial : - Non justement toute la question est là 

4e intervenant : - C’est le fait que tu aies un artiste derrière qui met son cœur ou que 

tu ne l’aies pas et que tu as quelqu’un qui est là pour faire de l’argent. 

Fanny : - Tu parles de l’authenticité 

Chacun des participants s’accorde sur le fait que ce n’est pas le mode de production (représenté 

par « le budget ») qui détermine ce qui est indépendant ou pas, mais qu’il faut que l’œuvre 

produite soit le résultat d’une intention particulière que Fanny nomme « authenticité ». Martial 

est quant à lui sceptique face à cet argument d’un art indé « authentique » face à un art 

« commercial ». Quelques interventions plus loin, la conversation reprend au sujet de groupes 

tels que Radiohead ou Arcade Fire qui ont réussi à conserver leur « crédibilité indépendante » 

tout en ayant un succès commercial : 

Raphaël : - C’est là où c’est le plus intéressant, c’est ceux qui ont un groupe 

suffisamment personnel pour…  

Martial: - Bah c’est ça c’est une question d’identité. 

Fanny : - C’est l’évolution. C’est-à-dire que ce sont des groupes qui évoluent 

toujours. Après t’aimes ou pas les nouveaux disques qui vont sortir. Mais ce sont des 

gens où il y a toujours un rapport au doute. Être indépendant ça doit être aussi 

inscrire… je ne sais pas… esthétiquement c’est toujours avoir un truc qui n’est pas 

acquis, qui n’est pas recette et qui fait qu’il y a assez de vide  

Martial: - C’est une question d’identité quand même… 

Martial insiste sur cette notion d’identité, qui est en fait proche de l’idée d’authenticité décrite 

par Fanny. Pour Martial, la création artistique participe à la construction identitaire, c’est un 

moyen d’affirmer à la fois son authenticité et sa singularité, c’est « le fait d’exprimer quelque 

chose, avec son discours, avec tes armes. C’est presque une marche initiatique, plus t’avances 

plus tu te connais » (Martial). On observe un lien entre les notions de personnalité, d’originalité, 

d’identité singulière et l’authenticité. Ce qui nous amène à nous intéresser à la façon dont la 

valeur de « singularité » – l’un des trois piliers de la grammaire axiologique de l’indépendance 

que nous avons identifiés – se manifeste sur notre terrain. 
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2.2. Singularité 

C'était tellement différent en tout point, dans la musique, dans la façon de l'exécuter. 

Leurs concerts étaient vraiment alternatifs144.  

(Mark Perry du fanzine Sniffin’ Glue, BBC Four, 2015. Notre traduction)  

La singularité est la seconde valeur fondamentale constitutive de la logique 

d’indépendance dans le champ musical. Comme dans de nombreux autres champs artistiques 

et culturels, l’œuvre musicale est valorisée en tant que lieu de l’affirmation d’une identité 

artistique dans une conception héritée de la modernité (Bourdieu, 2013) inhérente au « régime 

vocationnel » (Heinich, 2005b) et au « monde inspiré » (Boltanski et Thévenot, 1991). Cet 

argument a été présenté précédemment à travers le lien entre identité et authenticité et donc 

entre identité et singularité. De ce point de vue, on jugera une œuvre et un artiste en fonction 

de son « caractère » (Simon, amateur de musiques indés) parce que « c’est lié à des personnes 

aussi » (Zed, amatrice de musiques indés). Suivant cette perspective, une œuvre musicale de 

qualité doit représenter l’identité de son créateur. C’est l’affirmation d’une singularité. 

L’authenticité des défauts évoquée précédemment est valorisée parce qu’elle confère quelque 

chose d’unique et de non formaté aux productions musicales. Les défauts et les imperfections 

deviennent un moyen de qualifier positivement une œuvre ou un artiste : 

Tous ces artistes-là, ils ont tous une manière très particulière [singularité] de… et ils 

ont tous leur défauts. Et ce qui constitue – moi je crois profondément tu vois, que ce 

qui constitue la valeur d’un artiste ce sont ses défauts. Parce que les qualités on a 

tous les mêmes. Comme le guitariste de Muse, il est hyper bon mais on s’en fout 

complétement. Ce qui fait la valeur d’un mec ce sont ses défauts. (Pascal Bouaziz 

chanteur du groupe Bruit Noir, Gonzaï, 17 février 2019) 

En ce sens, l’authenticité contribue à la singularité de la production artistique. La technique 

n’est plus le critère exclusif de jugement esthétique. De même, nous avons pu recenser un 

certains nombres de qualificatifs positifs et négatifs liés au principe de singularité lors de notre 

enquête de terrain (Tableau 13.). Ces critères déterminent les jugements de valeur émis par les 

acteurs du marché, notamment par les consommateurs, et la façon dont la musique et les 

individus sont qualifiés et disqualifiés. 

 

 
144 « It was so different in everything, in the music, the way to execut it. Their gigs were truly alternative ». 
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Qualificatifs positifs Qualificatifs négatifs 

Abrasif Calibré 

Atypique Codifié 

Audacieux Commercial 

Bancal Confortable 

Différent Facile 

Effort Fainéant 

Innovant Formaté 

Original Joli (trop) 

Recherche Lisse 

Sombre Normé 

Tableau 13. Répertoire des qualificatifs et critères d’évaluation positifs et négatifs liés au 

principe de singularité 

 La recherche d’une identité singulière se reflète également dans les objets et les lieux 

associés aux musiques indépendantes. Les visuels et les créations musicales des groupes sont 

des médiateurs et transmetteurs de cette singularité : « les Stones Roses, les Smiths quand tu y 

réfléchis avec leurs pochettes qui avaient toutes une identité. Tu reconnais une pochette des 

Smiths même si il n’y a pas marqué The Smiths dessus. Il y avait un attachement à tout ça » 

(Michel, 46 ans, fondateur d’un label indépendant). On parle d’ailleurs d’ « identité visuelle et 

sonore » d’un groupe. D’autre part, une grande partie des disques produits et commercialisés 

sur le marché des musiques indépendantes le sont en édition limitée. On assiste à une 

singularisation de l’objet disque qui passe par la numérotation des vinyles et des cassettes et 

par une spécification qui se manifeste à travers la production de vinyles colorés et de version 

extensive. Cette pratique a récemment été généralisée comme stratégie commerciale. En 

réponse à la popularisation du vinyle, les producteurs et labels indépendants ont mis en place 

des partenariats privilégiés avec les disquaires en produisant des versions spéciales en édition 

limitée réservées uniquement aux indépendants en plus de la version standard de l’album. 
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Image 21. Capture d’écran du site du disquaire anglais Norman Records proposant une section de vente 

uniquement dédiée aux indépendants. 

Le principe de singularité se transmet donc à la fois par les objets mais aussi par les lieux dans 

lesquels prend vie la musique indépendante tels que les salles de concerts, les festivals, mais 

aussi les disquaires et les bars. Par exemple, Tom, directeur artistique d’un festival de musique 

indé montréalais, nous décrit la raison d’être de cet évènement : apporter quelque chose de 

différent, un discours global qui va au-delà de la musique. Cela passe par le fait d’organiser 

des concerts dans des lieux atypiques, « des espaces inhabituels, pour créer une atmosphère 

différente » pour que les gens se disent « c'est un festival, c'est spécial ». Tom explique ainsi 

que leur objectif est de « faire quelque chose de spécial » afin de créer une atmosphère dans 

laquelle les spectateurs ont la sensation de faire « partie de quelque chose d'unique ». Cette 

singularité des lieux se retrouve dans notre description d’un concert à Montréal en 2017 : 

Le concert a lieu à la Brasserie Baubien. Ce ne semble pas être un lieu prévu pour 

les concerts. C'est un grand espace sur un étage avec un grand bar. La décoration 

est ancienne, d'un goût incertain. Ça ressemble à une vieille brasserie de routier 

avec son plafond en contreplaqué et le sol carrelé. (notes de terrain, Montréal, 27 

septembre 2017) 

À travers l’exemple du festival espagnol Primavera Sound Festival, Skandalis, Banister et 

Byrom (2018) ont montré comment les consommateurs de musique indé performent et 

développent leur goûts musicaux par le biais de leurs expériences esthétiques en lien avec des 

lieux spécifiques et comment ils développent des formes de capital incorporé associé à ces 

espaces. C’est le cas de notre informant Benoît (24 ans, programmateur) pour qui le lieu joue 
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un rôle important dans la catégorisation d’un festival indépendant et représente aussi un élément 

d’investissement identitaire : 

Sinon tu as un truc en Italie qui s’appelle Beaches Brew, pour moi c’est le meilleur 

festival du monde, je vais y retourner pour la troisième fois cette année. C’est un truc 

qui est sur une plage, le décor est ouf, la programmation est hyper pointue. (Benoît, 

24 ans, programmateur) 

Ainsi, un ensemble de critères variés tels que l’originalité, la découverte, la curiosité, 

l’identité, etc. permettent de caractériser la singularité en tant que principe axiologique 

fondamental de l’indépendance. 

Registre Valeurs 

Singularité 
Curiosité, découverte, originalité, identité, innovation, nouveauté, 

audace, personnalité, distinction 

Tableau 14. Répertoire axiologique de la singularité 

Dans l’extrait d’entretien précédent, Benoît associe l’espace du festival à sa 

programmation pointue qui constitue, d’après lui, un critère essentiel de définition de 

l’indépendance et d’évaluation de la musique : « moi je le définis plus en ces termes, indé de 

qualité, éclectique, pointu mais qui peut plaire à des gens d’horizons très variés » (Thomas, 34 

ans, éditeur indépendant). Simon utilise le même terme pour décrire ce qu’il écoutait lorsqu’il 

était plus jeune dans les années 1990 : « Ce n’était pas forcément les goûts du moment. C’était 

déjà un peu, pas pointu, mais déjà un peu différent du grand public ou de la plupart des gens ». 

Sa compagne Élise explique ensuite qu’elle suit un label parce qu’il y a « plein de choses de 

différentes et c’est hyper pointu ». Le marché des musiques indépendantes correspondrait en ce 

sens à un marché de niche. 

La plupart des études sociologiques et culturelles (Bannister, 2006 ; Hibbett, 2005 ; Moore, 

2005) ou en recherche sur la consommation (Arsel et Thompson, 2011) qui ont pour objet les 

musiques indépendantes adoptent une approche bourdieusienne qui offre un cadre théorique 

évident afin d’analyser les opérations de « distinction » (Bourdieu, 1979) qui caractérisent ce 

champ notamment à travers les concepts de capital culturel et de capital sous-culturel 

(Thornton, 1995). Arsel et Thompson (2011), en particulier, ont montré comment le champ de 
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la consommation indie était caractérisé par des pratiques de « démythologisation145 » utilisées 

par les consommateurs «  pour distancier et distinguer leur champ de consommation et les 

identités de consommation correspondant » à un mythe de marché imposé (p. 792). Ces 

opérations de distinction mises en place par les consommateurs suivent le principe de 

singularité de l’indépendance.  

En revanche, elles peuvent parfois être interprétées comme une forme d’élitisme : « Mais tu 

vois il y a aussi un peu cette idée d’élitisme dans le rock indé. Tu n’as pas envie d’écouter les 

mêmes groupes que tout le monde » (Michel, 46 ans). Le journaliste Simon Reynolds oppose 

ainsi la culture de la « tête » [‘head’ culture] des musiques alternatives à la culture du corps de 

la musique pop mainstream : le rock indé c’est le « rock sérieux » (Reynolds, 1989). Pourtant, 

nous l’avons vu, de nombreux artistes et amateurs de musiques indépendantes revendiquent la 

normalité et l’ordinaire tout en cherchant à se différencier. Ce paradoxe dénote la prééminence 

de la tension entre le commun et le singulier. 

« Nous représentons une musique non-élitiste », explique Kapranos à Spin plus tôt 

cette année, bien qu'il s'agisse clairement d'un gars qui a des goûts en dehors du 

mainstream. (...) La prétendue « éthique indie-rock », qui en est maintenant à sa 

millionième itération, a été fondée sur l'impulsion exactement opposée, une 

exclusivité réservée. (Spin, The Revival of Indie, janvier 2005) 

Dans cet extrait datant de 2005 du magazine musical Spin, Alex Kapranos (chanteur et guitariste 

du groupe Franz Ferdinand) affirme représenter une « musique non-élitiste » ce que récuse le 

journaliste qui affirme que la musique indépendante se fonde au contraire sur une « exclusivité 

réservée » soulignant ainsi la nature contradictoire d’un tel discours. Dans son travail sur la 

presse musicale alternative britannique, Atton (2006) explique  que « les journaux et les 

magazines cherchent à développer un sens de la communauté chez leurs lecteurs tout en 

encourageant ces mêmes lecteurs à s’imaginer comme étant uniques, comme les membres d’un 

groupe d’élite ou restreint » (p. 8). La même contradiction se retrouve sur notre terrain : 

comment être singulier tout en prônant la simplicité et la ressemblance avec son public ? 

En tant que communauté et groupe social, la scène indépendante définit des conventions et des 

critères d’évaluation qui ne peuvent être opérants qu’à condition qu’ils soient partagés 

 
145 La démythologisation est définie ici « comme les pratiques, les stratégies et les contre-récits que les 

consommateurs utilisent pour créer des frontières symboliques entre un champ de consommation pertinent pour 

l'identité et un mythe de marché imposé qui menace la valeur de leurs investissements identitaires » (Arsel et 

Thompson, 2011, p. 792). 



281 

culturellement par un certain nombre d’individus. La logique d’indépendance se constitue ainsi 

sur la tension entre communauté et singularité. L’originalité – en tant que critère associé au 

principe de singularité – est reconnue comme valeur essentielle de la qualité d’une œuvre, 

néanmoins il faut que celle-ci s’inscrive au sein d’une lignée artistique qui définit un ensemble 

de conventions esthétiques, économiques et culturelles sous-jacentes afin d’être reconnue. On 

voit ici comment l’idée même de convention est problématique voire contradictoire en régime 

de singularité146 et comment une « convention d’originalité » constitue en elle-même un 

concept oxymoronique (Heinich, 2014, p. 40). Cette tension se manifeste sur le terrain par les 

compromis que les artistes musiciens font lorsqu’ils composent et créent de nouveaux morceaux 

et par la manière dont les consommateurs appréhendent et jugent une œuvre :  

C’est un gros consommateur de musique, le nombre d’albums qu’il écoutait chaque 

semaine, on était tous hallucinés. Donc forcément il était sous influence mais jamais 

dans la copie. Il y avait toujours une volonté chez Jerem’ de se dire « ouhla attention, 

ça ressemble trop à… ». Donc il est sous influence, il bouffe énormément de musique 

mais pour en tirer quelque chose de singulier. (Éric, attaché de presse et ancien 

musicien) 

Alors il ne faut pas que ça soit trop référencé. Il ne faut pas que je sois capable dès 

la première minute de dire « putain ça ressemble vachement à ça ». Il y a un disque 

qui est sorti il n’y a pas longtemps qui est vraiment pas mal, mais putain ça me 

rappelle vraiment trop de choses pour que j’arrive à l’aimer alors qu’il y a vraiment 

tout ce que j’aime (Michel, 46 ans, fondateur d’un label indépendant) 

Dans le premier extrait de verbatim, Éric nous parle de Jérémie, l’ancien guitariste, chanteur et 

compositeur du groupe avec lequel il jouait. Ce dernier était un très gros « consommateur de 

musique », toujours à la recherche de nouveaux albums à écouter, récents comme anciens. Le 

musicien est inévitablement influencé par cette consommation immodérée de musique qui est, 

paradoxalement, le moyen pour lui de « tirer quelque chose de singulier ». Le second verbatim 

extrait de notre entretien avec Michel illustre la façon dont la ressemblance d’un artiste par 

rapport à un autre peut être un facteur disqualifiant important dans la manière de juger la 

musique. Ainsi, aussi bien les créateurs que les consommateurs de musiques indépendantes sont 

pris par la dialectique opposant le commun du singulier. 

L’indépendance se caractérise donc par une singularité située, déterminée par la recherche d’un 

compromis entre héritages et nouveautés, entre influences et créativité, entre l’inscription dans 

 
146 La singularité et la communauté représentent deux régimes de qualification distincts selon Heinich (2017a). 
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un courant musical et la radicalité avant-gardiste. En d’autres termes, ces tensions sont induites 

par le fait que les artistes musiciens soient à la fois consommateurs et producteurs. Leurs 

productions artistiques sont en partie le résultat de leur consommation culturelle dans un cycle 

de création-consommation. 

 
Figure 6. Cycle création-consommation des artistes musiciens et amateurs de musique 

La quête de singularité induite par la logique d’indépendance amène nombre de consommateurs 

à adopter des comportements particuliers tels que l’archivage, la constitution de collections de 

disques et la recherche de nouveautés147. Laura (27 ans, amatrice de musique indépendantes) 

nous explique comment elle a pu adopter un comportement « monomaniaque » dans sa façon 

de découvrir les musiques indépendantes, de rechercher de nouveaux groupes et de suivre ceux 

qu’elle aime. Elle a maintenant pris du recul par rapport à cette pratique chronophage : «  si je 

commence à emprunter ce chemin-là je vais recommencer à être dans le dig pour le dig148 […] 

parce que moi je passais mes après-midis à ça ». Cet extrait d’entretien illustre une fois de plus 

l’engagement fort des consommateur-amateurs de musique indépendante. 

 
147 Le hipster est l’incarnation exacerbée de ce mode de consommation. Cette figure archétypale a fait l’objet de 

caricatures et de parodies en ligne illustrées par des phrases censées représentées le comportement et les goûts 

musicaux des hipsters telles que : « I only listen to bands you’ve never heard of » (« Je n’écoute que des groupes 

dont vous n’avez jamais entendu parler »). 
148 Le « dig » (creuser en anglais) peut être défini comme « l’art de découvrir de la musique » (Nova, 1er avril 

2016). 
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Controverse 6. Marché des Labels Indépendants et Prix des Indés 

En 2016, plusieurs controverses émergent autour de l’organisation de la première édition du 

« Marché des Labels Indépendants » à Paris le 1er octobre et de la première cérémonie de 

remise du « Prix des Indés » qui a eu lieu le 11 octobre. Les deux événements sont organisés 

par la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF). De nombreuses 

voix s’élèvent alors contre le mode d’organisation de ces deux événements. Ces critiques, 

portées notamment par les magazines en ligne Gonzaï et The Drone, sont l’illustration des 

débats et des tensions que suscite l’utilisation du terme d’indépendant. L’analyse de ce type 

d’événements permet d’explorer les frontières des différents mondes et différentes catégories 

dont relève la notion. Dans un article en ligne du 16 octobre 2016, un rédacteur de chez 

Gonzaï explique qu’au « conseil d’administration de la SPPF, on retrouve les dirigeants de 

At(h)ome, Because, Believe, Naïve, PIAS, Tôt ou Tard, Wagram et quelques autres, soit les 

plus gros labels indépendants français. Ce sont donc ces labels, par l’intermédiaire de la 

SPPF qu’ils contrôlent, qui organisent le Prix des Indés » (Gonzaï, 16 octobre 2016). 

D’après lui, cette liste de labels n’est pas représentative de la scène indépendante française 

et le fait que ces deux événements soient organisés par la SPPF est en soi problématique. 

Le Marché des Labels Indépendants 

Le 1er aout 2016, le webzine The Drone publie un court article au ton ironique et incisif titré 

« L'inscription au 1er Marché des Labels Indépendants coûte 180 euros » dans lequel l’auteur 

écrit que « Le label Croque Macadam (Cheap Riot, Forever Pavot...) estime qu'il lui faudrait 

vendre cent-cinquante 45 tours pour rembourser ces frais d'inscription ». L’auteur se fait le 

relais de critiques émergentes de plusieurs « petits » labels pour lesquels les frais 

d’inscription au Marché des Labels Indépendants sont trop élevés et vont à l’encontre du 

principe d’indépendance et du rôle de soutien que s’arrogent les organisateurs. Dans un 

commentaire posté sur la page Facebook de l’événement, le gérant du label parisien Le Turc 

Mécanique reproche « un manque de respect sur les mots Labels Indépendants ». De son 

point de vue, plusieurs labels présents ne correspondent pas aux critères qui permettraient de 

les qualifier d’indépendants. Un débat par commentaires interposés s’instaure alors autour de 

la notion avec d’un côté les tenants de la définition traditionnelle (appartenant à une major 

ou non), de l’autre ceux qui considèrent que plusieurs des labels représentés suivent la même 

logique que les majors et ne peuvent donc pas revendiquer cette appellation. Malgré ces voix 

divergentes, la SPPF se félicite du « Succès du 1er Marché des Labels Indépendants : Paris! 
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Hier, Le marathon des labels indépendants a fait le plein en attirant près de 11 000 

personnes! » dans un communiqué de presse du 2 octobre 2016. 

Le Prix des Indés 

Le 11 octobre 2016 est organisée la première édition du Le Prix des Indés (qui n’en connaitra 

finalement que deux en 2016 et 2017). Celui-ci est décrit comme « le 1er Prix exclusivement 

dédié à la musique indépendante. Créé en 2016 par des producteurs désireux de fédérer 

autour de valeurs communes propres à l’ensemble de la filière indépendante, le Prix des 

Indés s’adresse à tous les producteurs indépendants français » (http://leprixdesindes.com) 

Sur le site de l’événement organisé par la SPPF, on trouve un règlement décrivant les 

conditions de participation dont cet extrait est issu : 

Le Prix des Indés  est ouvert à tous les producteurs phonographiques indépendants, 

quel que soit le mode de commercialisation de leurs enregistrements (physique ou 

numérique/en distribution ou en licence). […] Ils doivent être obligatoirement 

membres de l’une ou l’autre des sociétés de gestion collective des droits des 

producteurs de phonogrammes en France, soit la SPPF ou la SCPP. Tous les 

genres musicaux sont éligibles sans aucune restriction. […] Seuls peuvent 

participer au Prix des Indés, l’artiste-interprète (ou le groupe d’artistes 

interprètes) ou le producteur phonographique indépendant, constitué sous forme 

de société commerciale, répondant aux critères suivants :  

- être produit par un producteur phonographique indépendant ayant son siège 

social en France ou une filiale établie en France. On entend par producteur 

indépendant une entreprise dont le capital n’est pas contrôlé majoritairement 

par une major compagnie 

On retrouve ici une définition uniquement économique et organisationnelle de 

l’indépendance. Est indépendant le label qui n’est pas « contrôlé majoritairement par une 

major ». De plus, la définition esthétique (par le genre musical) est d’emblée écartée par la 

SPPF qui précise dans le règlement que « tous les genres musicaux sont éligibles sans aucune 

restriction ». Ainsi, pour pouvoir prétendre au Prix du Petit Label, il est mentionné qu’un 

producteur doit remplir deux conditions correspondant à des critères économiques et 

organisationnels : employer moins de 10 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel de 

moins de deux millions d’euros. Cette vision anesthétique et a-culturelle de l’indépendance 

se retrouve dans le communiqué de presse publié par la SPPF au lendemain de la soirée de 

remise des prix qui a eu lieu le 11 octobre 2016. L’organisme évoque la raison d’être de 

l’événement dans une section intitulée « Le Prix des Indépendants : Pourquoi ? » : « Tout 

http://leprixdesindes.com/
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d’abord parce que les labels indépendants représentent 80% de la production musicale 

française. Parce que l’apport des producteurs indépendants dans l’industrie musicale 

française et internationale est essentiel. Ensuite, parce qu’ils sont depuis toujours le reflet 

du dynamisme créatif français, de sa capacité à se renouveler hors des formats et des 

modes » (communiqué de presse de la SPPF, 11 octobre 2016). Dans des commentaires en 

ligne, un internaute reproche aux organisateurs de « galvauder définitivement le terme 

d’indé » car le label Ed Banger est nominé dans la catégorie « petit label ». D’autres pointent 

du doigt l’appropriation marchande qui va à l’encontre du principe de singularité : 

Ce qui est compliqué avec les mots indépendants, alternatifs etc… c’est que ce sont 

avant tout des notions presque utopiques, des valeurs qui traduisent une envie de 

faire autrement et de ne pas se contenter de ce qui existe […]se méfier du moment 

où l’on se sert de l’étiquette “indépendant” comme argument commercial, il y a 

un truc qui cloche. Un label indépendant qui porte bien son nom est avant tout 

celui qui va nous donner de la super musique à entendre, et qui, à sa manière, 

trouve une façon atypique de produire et diffuser sa musique. (section 

commentaires du site Gonzaï) 

A la base indé voulait dire en dehors des majors. C’est devenu une étiquette de style 

musical parce que le non indé est formaté. (section commentaires du site Gonzaï) 

On observe une scission entre les tenants d’une vision économique de l’indépendance et les 

partisans d’une scène indépendante qui se définit alors dans une perspective culturelle, 

historique et esthétique. Dans un article de Gonzaï du 18 octobre 2016 intitulé « Le Prix des 

Indés : médaille d’or du foutage de gueule », l’auteur fait part de sa perplexité face à 

l’organisation d’un tel événement et écrit en introduction : 

Dans l’imaginaire collectif, les majors, c’est un peu l’Empire dans Star Wars, 

ceux qui ont le pouvoir, la puissance, le contrôle. Ceux qui signent les artistes 

« commerciaux », et qui ne sont là que pour faire du fric. Les labels indépendants, 

eux, sont là pour l’amour de la musique, pour défendre les artistes 

« authentiques » et luttent vaillamment pour organiser la résistance. […] Sauf 

qu’on est dans la vraie vie […] et que certains gros labels indépendants se 

comportent de plus en plus comme des majors. Le « Prix des indés » étant la partie 

émergée de l’iceberg, tellement grossière... (Gonzaï, 18 octobre 2016) 

L’explication dominante et traditionnelle de la logique d’indépendance est très bien résumée 

dans cet extrait dans lequel l’auteur aborde à la fois la définition économique et 

organisationnelle (majors versus labels indépendants) et les définitions éthique (la résistance) 
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et artistique symbolisées par l’opposition entre création « commerciale » et art 

« authentique ». Sauf que, comme nous l’avons montré dans notre généalogie des musiques 

indépendantes, la distinction entre majors et labels indépendants n’a eu de cesse d’évoluer si 

bien qu’il est devenu difficile de se limiter à ce critère afin de catégoriser l’indépendance. 

L’événement du « Prix des indés » symbolise cette évolution et incarne de façon saillante les 

tensions qui sont en jeu. L’auteur pointe du doigt le mode d’organisation de cette cérémonie 

et l’opacité et la tromperie autour de la vision de l’indépendance qui y est défendue : 

Mais à force de reluquer les majors avec des yeux jaloux, les gros labels 

indépendants français sont en train de recréer un système tout aussi néfaste mais 

avec en plus le cynisme d’endosser le costume du preux chevalier qui se bat pour 

la liberté artistique. C’est risible mais aussi dangereux, car cela décrédibilise 

tous les petits labels et artistes qui sont dans une logique d’artisanat et non 

industrielle.  On aimerait que ces représentants visibles des « indépendants » 

aient d’autres objectifs que d’espérer obtenir la quatrième place après les majors. 

Mais c’est peut-être trop demander. La première phrase qui apparaît sur le site 

de Believe, nouveau patron du label Naïve racheté en août dernier  : « We are the 

largest fully independent digital distributor », on est le PLUS GROS distributeur 

digital indépendant. Bravo les gars, on est content pour vous. (Gonzaï, 18 octobre 

2016, surligné par nous) 

Que nous montre cette controverse ? 

Ce qui est reproché à ces « gros » labels indépendants, c’est de reproduire la logique 

économique et industrielle des majors du disque comme l’indique cette conclusion de l’article 

de Gonzaï. Cela confirme le phénomène de polarisation du marché des musiques 

indépendantes qui s’est amorcé au cours des années 2010 et que nous avons décrit dans le 

chapitre précédent. L’étude de cette controverse démontre l’importance des valeurs de 

singularité et d’authenticité à travers la défense de la figure de l’artiste singulier non 

formaté par la logique marchande de « gros » labels étiquetés indépendants. Elle permet 

également de mettre au jour le poids du principe de liberté (artistique) dans la catégorisation 

de l’indépendance. 
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2.3. Liberté 

L’essence de Throbbing Gristle c’était d’être absolument libre, n’avoir aucune 

contrainte ou restriction sur le contenu, aucun son prédéfini. 

(Genesis P-Orridge du groupe Throbbing Gristle, BBC Four, 2015) 

Le principe de liberté a émergé comme une thématique centrale des producteurs et 

consommateurs de musiques indépendantes. Celui-ci s’est manifesté de différentes manières 

sur notre terrain et se décline selon deux formes principales interreliées  : la liberté artistique 

et la liberté économique. La liberté artistique correspond à la volonté de garder l’entière 

mainmise, la maîtrise et le contrôle sur la direction et les choix artistiques : 

Je suis indé tu vois, je suis sur le label ERR REC qui sort mon album prochainement, 

je suis totalement libre et il y a personne qui vient me dire ce que je dois faire. C’est 

la liberté, il y a que comme ça que je conçois l’art, si tu n’as pas de liberté c’est pas 

possible. (Tiger Tigre, interview à La Stud, 8 septembre 2019) 

L’indépendance, pour moi, c’est d’avoir le contrôle total sur ton travail (Cosey Fanni 

Tutti, membre du groupe Throbbing Gristle, The Guardian, 27 septembre 2015) 

Comme tout devient très précaire, tu sais que tu ne vas pas forcément vivre de la 

vente de tes disques, limite tu arrives à moins déléguer qu’avant. Tu as encore plus 

envie de maîtriser ton image, enfin que ça soit toi qui puisses être complément 

conscient et maître de tout ce qui va sortir de ton groupe vu que tu sais que justement 

il n’y a pas trop d’illusion, que ce n’est pas un manager ou éditeur qui vont te… qu’il 

n’y a plus de starification comme ça. Donc tu as vraiment envie d’une forme de, je 

dirais presque, pas de sincérité ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de calcul mais 

quand même être complétement maître de ton outil. Ça va de ton visuel à ce qui se 

dit sur ton Facebook vu que c’est toi qui maîtrises ta com’, enfin qui est obligé de 

communiquer. Enfin tu as moins envie de tout déléguer à un gars qui potentiellement 

te fera… changer ta situation alors qu’en fait non. (Fanny, 36 ans, musicienne) 

Pour de nombreux artistes musiciens que nous avons rencontrés, l’indépendance est 

significative d’autonomie de création : « c’est un vent de liberté, c’est un artiste qui maîtrise 

son propos qui trouve des personnes pour accompagner ce propos, par pour le marketer, pas 

pour lui dire tu dois aller dans telle direction », explique Éric (attaché de presse et ancien 

musicien), « c’est faire ce qu’on a envie sans qu’il n’y ait personne à te dire “ce serait mieux 

que ta coiffure elle soit comme ça” ». En matière de pratiques de production et de 

consommation, « c’est une liberté de ton et sortir des codes que l’industrie du disque a imposés 

pendant des années ». Les propos de Roy (25 ans, musicien) appuient cette idée de liberté 
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artistique : « pour moi, l'indépendance en musique, c'est de prendre ses propres décisions, de 

forger sa propre voie et de ne pas avoir quelqu'un dans son dos ou d'essayer de te dire quel 

genre de musique tu devrais faire ». Les musiciens indépendants sont méfiants vis-à-vis des 

pratiques marketing associées au marché mainstream au sein duquel les A&R (Artistes et 

Répertoire) règnent. Suivant cette perspective, être indépendant c’est résister à la logique 

commerciale dominante en protégeant l’intégrité de la création artistique. Il s’agit de 

« préserver » l’œuvre musicale des influences du marché – du côté de l’offre comme de la 

demande – et ainsi de garantir la liberté artistique des créateurs : 

Pour moi en fait l’indépendance ça doit être un truc artistique. Mais là je te parle 

plus en tant que manager que programmateur de salle. Pour l’aspect groupe, le fait 

d’être indépendant c’est vraiment le fait d’avoir ta propre direction artistique et pas 

un label qui vient te coller un réalisateur artistique ou un truc comme ça. Je crois 

que c’est vraiment… pour moi, un groupe indépendant, c’est vraiment des mecs qui 

font leur truc. » (Benoît, 24 ans, programmateur) 

L’audace pour moi c’est la première valeur de l’indé. D’oser, de sortir des sentiers 

battus. Produire ou construire de la musique comme on l’entend et pas comme ça va 

plaire au public le plus large et se dire que ce n’est pas être à l’écoute du public, 

parce que ça ce n’est pas vrai – c’est n’en faire qu’à sa tête quoi. (Zoé, 31 ans) 

D’autre part, la valeur de liberté – de même que les principes d’authenticité et de singularité – 

s’exprime à travers les supports musicaux choisis par les indés. Les propriétés sonores et 

matérielles du vinyle et de la cassette en tant que technologies analogiques véhiculent une forme 

d’authenticité à la fois du côté de la production que de la consommation musicale. Mais les 

producteurs – musiciens et gérants de labels – de la scène indépendante ne se tournent pas vers 

ces supports uniquement pour des raisons matérielles ou pour leurs caractéristiques sonores et 

acoustiques. Ci-avant nous expliquions en quoi, pour James et Roy, le choix de sortir des 

cassettes était un moyen d’éviter la pression commerciale qu’implique le pressage (onéreux) de 

vinyles afin de préserver la création musicale de toute influence (la plus authentique possible) 

tout en offrant la possibilité au public d’acquérir une trace matérielle et singulière (donc 

authentique au sens de Benjamin) des sorties de leur label : « Si tu enregistres pour une cassette, 

tu abordes la musique différemment en tant que créateur. Je pense qu'il y a plus de liberté parce 

qu'il n'y a pas d'investissement massif » (James, 25 ans, musicien et cofondateur d’un label 

indépendant). 
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La priorité de Roy et James est de protéger l’intégrité artistique de leurs productions. Le choix 

du support sur lequel ils sortent leur disque a des conséquences directes sur la façon dont ils 

vont créer. Leur objectif est de préserver au maximum cette liberté artistique. La cassette, par 

son faible coût de production, offre une liberté de création plus importante pour des groupes et 

des labels aux faibles moyens ce qui en a fait un support privilégié des indépendants : « le 

format cassette offre une liberté – relative – en termes de packaging » (Emil, cofondateur du 

label parisien Gone With The Weed, Jack, 23 janvier 2017). De nombreux dispositifs 

sociotechniques ayant contribué au développement et à l’évolution des musiques indépendantes 

incarnent cet impératif de liberté en fonction des époques. Le fanzine, Internet, les blogs, etc., 

correspondent à des espaces de liberté dont les participants de la scène indépendante se sont 

emparés lors de leur apparition avant d’éventuellement s’en éloigner quand le marché 

mainstream se les approprie. Ces acteurs cherchent aussi à se constituer des espaces autonomes 

afin d’exercer et mettre en œuvre collectivement cet impératif de liberté artistique comme nous 

le décrivons dans cette note de terrain : 

Il est 7h30, je suis dans mon covoiturage pour Rouen. En jetant un œil sur mon 

portable et notamment Facebook je me rappelle que le concert d'Orval Carlos 

Sibelius à la Demeurée a lieu ce soir. […] Au regard des lieux de concert de la 

musique indépendante je m'aperçois de la forte volonté d'autonomie. Au Bocal, à la 

Demeurée ou, davantage encore, à la Pétroleuse, l'accent est porté sur l'autonomie 

du lieu. Autonomie dans son organisation, sa gestion financière, sa programmation 

(donc choix artistiques). À mesure que les espaces de diffusion des musiques 

indépendantes s'institutionnalisent, l'autonomie se réduit. L'indépendance c'est donc 

la gestion de l'équilibre de cette autonomie. Lorsque celle-ci est menacée elle doit 

être compensée. Si l'autonomie financière est menacée, comme c'est souvent le cas 

lorsque les festivals grandissent ou quand un magazine gagne en popularité, elle doit 

être compensée par une autonomie artistique. C'est en cela qu'un festival comme La 

Route du Rock arrive à maintenir son identité indépendante, malgré le recours à des 

subventions publiques et surtout à des investisseurs privés (grandes entreprises de 

boissons, etc.), ils ont maintenu une exigence de programmation qu'ils revendiquent. 

Il y a eu compensation. En revanche lorsqu'un magazine comme les Inrocks est 

racheté par la holding de M. Pigasse, il voit son autonomie économique remise en 

question, mais lorsque celle-ci n'est pas compensée par une autonomie de ligne 

éditoriale mais qu'au contraire le nouvel actionnaire ou propriétaire intervient 

dessus (comme c'est le cas chez Magic), son identité indépendante est remise en 

question. C'est pour cela que Les Inrocks et maintenant Magic sont remis en question 

en tant qu'intermédiaires de la scène indé.  

Finalement après vérification, le concert a lieu samedi... 

(Notes de terrain. 25 janvier 2018) 
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Dans cette note de terrain, nous mettons en lumière le lien d’interdépendance complexe qui 

existe entre autonomie artistique et financière. La liberté artistique est souvent garantie par la 

liberté économique. En effet, pour Éric, « même si maintenant les indés fonctionnent aussi 

comme les majors », l’indépendance « c’est une liberté et une maîtrise de ses actifs ». L’idéal 

libertaire149 est parfois rattrapé par les réalités du marché. L’indépendance implique un coût et 

oblige souvent les agents à faire des compromis afin de préserver leur autonomie. Par exemple, 

pour pouvoir se développer et se professionnaliser tout en restant libre dans la direction 

artistique, le festival la Route du Rock a fait le choix de ne pas trop dépendre des subventions 

publiques comme cela est le cas pour d’autres festivals mais de se tourner vers des partenaires 

privés – vers le marché donc. Néanmoins, les organisateurs restent attentifs au fait de choisir 

des partenaires institutionnels qui ne menacent trop l’éthique d’indépendance dont ils se 

réclament. La plupart des partenaires privés avec lesquels ils collaborent sont des entreprises et 

marques locales (Groupe Guisnel, Ame Hasle) ou des marques nationales dont l’image est 

congruente à celle que le festival souhaite renvoyer (Agnès B., Decathlon) comme l’explique 

Zoé : « je crois que le financement privé de pro comme Agnès B est beaucoup plus près de la 

niche que vise le festival que la région Normandie ou la région Bretagne ». Malgré tout, on 

retrouve inévitablement des grands groupes tels que Kronenbourg ou Coca Cola dans cette liste 

de partenaires. 

Encadré 11. Éclairage théorique : liberté, indépendance ou autonomie ? 

Il convient d’apporter ici un éclaircissement sémantique sur trois notions proches et qui nous 

concernent directement, à savoir l’indépendance, l’autonomie et la liberté, afin de définir ce 

dont il s’agit lorsque l’on se réfère à la liberté comme principe axiologique. Selon la tradition 

philosophique, l’indépendance désigne une rupture totale du sujet qui ne subit aucune 

contrainte structurelle externe. Il y a un affranchissement complet des règles préétablies. 

L’autonomie, en revanche, est la capacité des acteurs à construire une conduite propre au sein 

de lois et de normes communes. L’indépendance marquerait donc une rupture plus forte que 

l’autonomie. Pourtant, étymologiquement l’autonomie désigne le fait de se gouverner d’après 

ses propres lois (« autos » : soi-même ; « nomos » : loi, règle). Cette conception forte de 

l’autonomie sous-tend le concept bourdieusien de champ par la création d’un nomos, c’est-

à-dire une logique gouvernée par des règles spécifiques (Bourdieu, 1992) ou plus précisément 

 
149 À ce propos, nous avons pu établir dans de précédents travaux (Collet, 2020) les liens entre l’idéologie 

anarchiste et l’émergence du concept d’indépendance dans l’art à la fin du XIXe siècle en France. 
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« le principe de vision et de division fondamental qui est caractéristique de chaque champ » 

(Bourdieu, 2000b, p. 63). Les genèses des champs artistiques se caractérisent par la 

« conquête de l’autonomie ». Ainsi, Bourdieu privilégie la notion d’autonomie sans la 

distinguer de celle d’indépendance à laquelle il a également recours (voir par exemple 

Bourdieu, 1992, p. 105 ;107 ;116). Buch (2014) explique que « si l’autonomie est considérée 

comme une valeur dans le monde artistique, c’est donc avant tout parce qu’elle est l’un des 

noms de la liberté » (p. 29) en citant Kant, pour qui « le concept de la liberté est la clef de 

l’explication de l’autonomie de la volonté » (Kant, 1993, p. 121 cité par Buch, 2014, p. 29).  

La liberté est donc un élément constitutif de l’autonomie et de l’indépendance. C’est pour 

ces raisons sémantiques et empiriques que nous avons décidé de retenir la notion de liberté 

afin de traiter de ce principe qui sous-tend la logique d’indépendance. 

La recherche d’autonomie à la fois artistique et économique sert donc de principe 

directeur aux acteurs de la scène indépendante que ce soit dans les modes de création, de 

production, de diffusion, d’évaluation et de consommation de la musique. Elle devient ainsi une 

visée, un objectif, qui nécessite un engagement fort. Dès lors, il n’est pas étonnant que le thème 

de « prise de risque » ait émergé des discours des consommateurs comme des musiciens : 

La prise de risque c’est d’un point de vue économique, d’un point de vue créatif c’est 

ça qu’on retrouve le plus souvent dans l’approche indé dans la culture. Tu prends le 

risque que ça ne marche pas, que ça soit trop audacieux, trop bizarre, trop différent et 

finalement tu t’inscris dans une niche et ça peut créer quelque chose d’extraordinaire 

ou pas. Prendre ce risque, avoir cette audace (Zoé, 31 ans) 

Ouai la question du label. Surtout que tu te dis que maintenant c’est compliqué de 

tenir un label, tu te dis qu’une sortie c’est une prise de risque pour un label parce 

que tu ne vends plus de disques. Ça ce sont des actes en fait. (Fanny, 36 ans, 

musicienne) 

Je pense que nous avons de la chance à Montréal, nous obtenons pas mal de 

financement, ce qui nous permet de prendre des risques, des risques de 

programmation, de trouver des choses intéressantes, de trouver de la musique 

inhabituelle que la plupart des publics mainstream ne connaissent pas. (Tom, 41 ans, 

directeur artistique d’un festival indé) 
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Être indépendant nécessiterait de devoir prendre des risques financiers afin d’embrasser des 

postures artistiques audacieuses. Dans cette perspective, la logique d’indépendance s’apparente 

à une logique entrepreneuriale suivant la vision schumpétérienne de l’entrepreneuriat défini 

comme une activité créative innovante.  La perspective entrepreneuriale prend ainsi racine dans 

la représentation économique de l’indépendance. Cette vision est notamment dominante parmi 

les professionnels de l’industrie et imprègne leurs discours comme nous avons pu le constater 

avec certains de nos répondants. Mais elle est aussi présente chez certains artistes musiciens 

comme le montre cet extrait d’entretien avec Julien (31 ans, musicien) : 

Julien :- La considération de la place du musicien ou de l’artiste professionnalisé 

en France ? T’es la tare de la société alors que tu as le métier le plus flexible du 

monde. Tu ne peux pas faire d’emprunt, tu ne peux pas acheter de bagnole. Tu 

travailles des heures et tout ça, tu es obligé d’aller déclarer tes trucs à Pôle Emploi 

comme si tu avais un bracelet électronique au pied. C’est dur. Aux États-Unis tu as 

des gens qui ont des carrières, qui inventent des choses. Dès que tu es dans une 

démarche de création il y a une valorisation du truc. C’est bien c’est pas bien tant 

pis. Tu fais un truc. 

Enquêteur : Après tu n’as pas la protection du statut qu’il y a en France 

Julien :- Non. Bah tu ouvres des entreprises. Aussi il y l’aspect business du truc. 

L’aspect péjoratif de l’entreprise en France, ou du moins de l’entreprenariat en 

France est problématique quoi. Est-ce que mon groupe c’est une entreprise ? Sur 

le papier oui. […] Après en Angleterre et aux États-Unis ils ouvrent des entreprises 

les artistes. Mais qu’est-ce que l’entreprise ? Qu’est-ce qu’entreprendre ? 

En s’interrogeant sur la nature de l’entrepreneuriat, Julien évoque les similitudes qui existent 

entre la gestion d’un groupe de musique et d’une entreprise. Il explique également que les 

différences culturelles ont une influence sur la façon dont le métier d’artiste musicien est 

considéré au sein de la société. Aux États-Unis et en Angleterre la vision entrepreneuriale de la 

création musicale serait mieux acceptée qu’en France et serait même revendiquée par la 

communauté des musiciens indépendants. Des agents économiques tirent parti de ce 

positionnement sur le marché. En France, l’entreprise Grand Musique Management fondée en 

2013 « conseille les musiciens et leur propose toute une gamme de services, leur permettant de 

se passer de maison de disque et de fonctionner en totale indépendance » (Libération, 20 

septembre 2019). Les créateurs de Grand Musique Management ont donc fondé leur modèle 

économique sur la volonté des artistes d’être indépendants. D’après eux, « les artistes 

entrepreneurs vivent mieux de leur musique ». Ils soutiennent et privilégient une lecture 

entrepreneuriale de l’indépendance qui n’est pourtant pas nouvelle dans le champ musical. 
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Cette vision existe depuis l’émergence des musiques indépendantes dans les années 1980 mais 

s’est peu à peu éloignée du genre musical pop/rock auquel elle était associée. Dans cette 

perspective, l’indépendance est une logique économique détachée de toute héritage culturel ou 

esthétique et transversale à différents styles musicaux tels que la musique électronique – « les 

artistes de musique électronique ont été les grands précurseurs de ce mode de fonctionnement 

tout simplement parce que l’industrie ne s’intéressait pas à eux. Ils ont été contraints de se 

développer de manière indépendante et de débroussailler le terrain » (Olivier Mathieu, 

Libération, 20 septembre 2019) – ou le rap et le hip hop comme l’illustre cet échange entre 

Fanny et Martial : 

Fanny : Mais dans le hip hop ils sont très forts pour ça. Ils ont cette culture-là le hip 

hop aussi, de bosser à côté du système. Pour moi PNL c’est exactement l’exemple 

même. 

Martial : - Je pense qu’ils n’ont pas la même vision que, que nous ce qui ne veut pas 

dire grand-chose. Mais en tout cas effectivement ils ont très vite un truc d’entreprise, 

pas au mauvais sens du terme. 

Enquêteur : D’entrepreneuriat ? 

Martial : - D’entrepreneuriat, ambitieux. Avec tout de suite des idées d’images, puis 

tout ce qui en découle, le merch’, les fringues, c’est souvent lié. Je pense à Booba. 

C’est des vrais chefs d’entreprise les gars. Ça peut avoir un mauvais côté parce que 

je trouve que le discours dans les chansons en pâtit vachement parce qu’ils parlent 

vachement de ça, du fric, du fait qu’ils sont des boss et qu’ils enculent tous les MC. 

Ça c’est un peu fatigant. Mais c’est vrai que par contre dans la démarche ils ont un 

truc plus mercenaire qui nous manque un peu, nous. 

Ainsi, pour certains acteurs du marché, seule la définition économique est déterminante pour 

catégoriser le marché des musiques indépendantes. De ce point de vue, l’indépendance est 

caractérisée par la nécessaire liberté économique, non plus uniquement comprise comme un 

principe d’autonomie financière mais comme la liberté d’entreprendre et de se développer 

sur un marché concurrentiel. L’indépendance devrait ainsi s’inscrire dans une économie libérale 

de marché. C’est ce que soutient l’homme d’affaires Darius Van Arman. Ayant fondé le label 

Jagjaguwar en 1996, il est ensuite devenu copropriétaire de Secretly Group, qui comprend les 

labels Secretly Canadian et Jagjaguwar ainsi que Dead Oceans et The Numero Group au sein 

desquels sont signés des artistes tels que Bon Iver, The War On Drugs, ANOHNI, Major Lazer, 

Dinosaur Jr. et Syl Johnson. Il est également président du conseil d'administration de l’A2IM 

(American Association of Independent Music), membre du conseil d'administration de 

SoundExchange (société de gestion collective des droits d’auteur), membre du conseil 
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d'administration de Merlin (l'agence internationale de licences numériques pour le secteur 

indépendant) et membre fondateur du Worldwide Independent Network. Voici un extrait du 

discours qu’il a donné lors de la dix-huitième édition de l’Entertainment Law Initiative150, 

événement qui rassemble des avocats spécialisés en droit du divertissement et qui précède la 

cérémonie des Grammy Awards : 

Qu'est-ce qui fait qu'un « indépendant » est un « indépendant » ? Existe-t-il une 

définition du terme « indépendant » qui non seulement fonctionne dans le contexte 

de l'industrie de la musique, mais qui peut être appliquée plus généralement à toutes 

les industries ? Je commencerai par partager avec vous quelques-unes des 

nombreuses façons dont j'ai entendu d'autres personnes décrire les « indie ». […] 

Voici quelques-uns des stéréotypes que j'entends souvent. 

▪ Les « indés » sont « cool », « underground », « expérimental » ou « arty ». 

▪ Les « indés » ne sont pas ambitieux sur le plan commercial, et ils préfèrent 

rester petits ou « artisanaux » dans leur taille ou leur approche. 

▪ Les « indés » se concentrent sur des produits de niche ou des genres, et ils 

préfèrent de loin défier le courant dominant plutôt que de s'y complaire. 

▪ Les « indés » sont locaux, autonomes et ont des moyens financiers limités. 

▪ Les « indés » rejettent les approches corporatives afin d’être à la pointe des 

goûts et des tendances du marché. 

▪ Les « indés » sont tout ce qui n’est pas une « major » et ont une petite part de 

marché. 

Je crois que ces descriptions sont insuffisantes. Dans l'ensemble, ils ne parviennent 

pas à brosser un tableau complet ou exact de notre communauté. Par exemple, il y a 

beaucoup d'indépendants qui sont ambitieux sur le plan commercial, qui opèrent à 

grande échelle et qui font forte impression sur les marchés « mainstream ». 

Il y a aussi des entreprises indépendantes comme la mienne, qui ont commencé 

localement et de petite taille, mais qui travaillent maintenant avec des artistes 

internationaux et qui sortent des disques d'or et de platine partout dans le monde. 

Une entreprise ne peut donc pas être indépendante à un moment donné, puis – 

simplement parce qu'elle a du succès sur le marché – perdre cette désignation 

indépendante, si les principes qui la guident n'ont pas changé. 

Dans cette première partie de son intervention, Van Aman déconstruit et disqualifie un 

ensemble de définitions et de représentations de l’indépendance qui, à son sens, ne permettent 

pas de décrire et de comprendre la « communauté » indépendante. L’argument central porte sur 

la question du succès commercial des labels indépendants. Pour Van Aman, être indépendant 

ce n’est pas s’en tenir à une approche artisanale de la musique, ni considérer que l’ambition 

 
150 Ingham Tim, 15 février 2016, Music Business Worldwide « Darius Van Arman: Majors 'too often abuse their 

scale advantage' ». Consulté sur : https://www.musicbusinessworldwide.com/darius-van-arman-majors-too-often-

abuse-their-scale-advantage/ 

https://www.musicbusinessworldwide.com/darius-van-arman-majors-too-often-abuse-their-scale-advantage/
https://www.musicbusinessworldwide.com/darius-van-arman-majors-too-often-abuse-their-scale-advantage/
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économique est une apostasie de l’identité d’indépendante. Au contraire, cette ambition en 

serait constitutive. Vam Aman fait également mention des « principes » qui guident une 

entreprise indépendante sans préciser à quels principes il fait référence. D’après lui, le fait qu’un 

label « authentiquement » indépendant à son origine connaisse un succès commercial ne remet 

pas en cause sa « désignation indépendante ». Il poursuit ensuite : 

Donc, en fin de compte, ces descriptions ne sont que des stéréotypes, et elles ne sont 

pas très utiles pour nous définir en tant qu'indépendants. Il existe toutefois une autre 

façon de nous définir, qui consiste d'abord à examiner la façon dont les indépendants 

abordent le marché. Et lorsque vous examinez cela, il en ressort une définition très 

simple, qui s'applique, je crois, à tous les indépendants. C'est comme suit : 

Vous êtes indépendant si vous êtes pro-concurrentiel. 

Je le répète : vous êtes indépendant si vous encouragez la concurrence sur le marché. 

Toute autre définition de ce que sont les « indés » découle de cette simple définition. 

Si vous êtes à l'aise avec la concurrence, vous soutenez les systèmes ouverts et la 

transparence. Vous appuyez également l'idée que nous devrions tous être sur un pied 

d'égalité. 

Et vous soutenez l'indépendance des autres – même l'indépendance de vos 

concurrents directs – parce que leur indépendance protège et soutient votre 

indépendance. Leur indépendance vous enrichit aussi. La diversité des concurrents 

sur le marché mène à de meilleurs produits pour les consommateurs, ce qui mène à 

la croissance de notre industrie, ce qui crée plus de possibilités pour nous tous. 

Et si vous êtes à l'aise avec la concurrence, vous embrassez le marché libre, et tous 

ses risques et récompenses. 

Mais quand je parle de marché libre, je veux dire le marché libre pro-concurrentiel. 

Ce n'est pas celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, accablés par la 

concentration du marché, où les plus grandes entreprises abusent trop souvent de 

leur avantage d'échelle. Le marché libre pro-concurrentiel n'est pas truqué et ne joue 

pas de favoritisme, ni ne promet une égalité de résultats. Elle ne fait qu'assurer 

l'égalité des chances. 

Les indépendants sont donc pro-concurrentiels. C'est aussi simple que ça. 

Ce qui est utile dans cette définition, c'est qu'elle transcende l'industrie de la 

musique. Pensez à la façon dont les compagnies de bières artisanales sont une force 

prospère et indépendante au sein de l'industrie des boissons. C'est aussi une 

définition inclusive. Toute entité – même les plus grands acteurs comme les grandes 

maisons de disques – peut choisir de se comporter de la bonne manière et de faire 

partie du mouvement indépendant, aussi étrange que cela puisse paraître. 



296 

Et, dans le contexte de l'industrie de la musique, pourquoi quelqu'un ne voudrait-il 

pas adopter l'approche indépendante151 ?  

(Darius Van Aman, cofondateur du groupe de labels indépendants Secretly 

Group et président du conseil d'administration de l’A2IM, 12 février 2016) 

En fin de compte, Van Aman défend une vision libérale de l’indépendance qui se définit par 

un esprit pro-concurrentiel et qui encourage un marché libre. Le meilleur moyen d’être 

indépendant c’est de défendre l’égalité des chances sur le marché, d’ « embrasser le marché 

libre et tous ses risques ». Il reproche aux majors de s’évertuer « à créer des avantages 

artificiels et anticoncurrentiels152 » et ainsi d’appliquer « sélectivement les principes » d’un 

marché libre qu’elles revendiquent pourtant ardemment. Il défend ainsi une vision 

entrepreneuriale de l’indépendance associée à une libéralisation économique. Il s’agit donc de 

s’interroger sur le rapport qui s’établit entre le principe de liberté de la logique d’indépendance 

et les logiques entrepreneuriale et libérale, sujet que nous approfondirons en discussion. 

D’autres acteurs partagent l’idée que les indépendants ne bénéficieraient pas des mêmes 

conditions que les majors : 

La plupart des grandes maisons de disques d'alors et d'aujourd'hui n'avaient qu'un 

seul moyen de vendre des disques : en les diffusant à la radio. Et l'indépendance, à 

quelques exceptions près, n'a jamais vraiment fait de disques pour passer à la radio. 

Les majors façonnent les disques et les polissent pour les faire passer à la radio. Les 

indépendants reçoivent ce que leurs artistes veulent sortir et qui est le produit de leur 

art et c'est tout. Et puis vous êtes en concurrence sur un marché avec une main 

attachée dans le dos en quelque sorte, parce que vous ne jouez pas le jeu. Il faut se 

battre en partant du principe que sa musique est meilleure que celle des autres153. 

(Martin Mills fondateur et président de Beggars Group, Music for Misfits: The 

Story of Indie Episode 1, BBC Four, 2015. Notre traduction) 

Martin Mills, qui n’est autre que le fondateur du groupe Beggars qui possède et distribue 

plusieurs labels indépendants dont 4AD, Rough Trade, XL Recordings et Matador, corrobore 

cette vision pro-concurrentielle de l’indépendance. Il affirme que la catégorie des musiques 

 
151 Discours traduit par nous et consulté sur : https://www.musicbusinessworldwide.com/darius-van-arman-

majors-too-often-abuse-their-scale-advantage/ 
152 Van Aman pointe du doigt le fait que les majors « vont au gouvernement ou à la Commission du droit d'auteur 

pour fixer plusieurs taux prévus par la loi, un meilleur taux pour soi-même et un taux inférieur pour tous les 

autres ». 
153 « Most major labels then and now had one way of selling records : by getting them on radio. And independence, 

with a very few exceptions, never really made records to get on the radio. Majors shape records and polish them 

to get played on the radio. Independents receive what their artists want to release and what is the product of their 

art and that’s it. And then you are competing in a marketplace with in a sense one hand tied behind your back, 

cause you are not playing the game. You have to compete on the basis that my music is better than your music. »  

https://www.musicbusinessworldwide.com/darius-van-arman-majors-too-often-abuse-their-scale-advantage/
https://www.musicbusinessworldwide.com/darius-van-arman-majors-too-often-abuse-their-scale-advantage/
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indépendantes se différencie historiquement du marché dominant par son mode de 

commercialisation. D’après lui, la musique produite sur les majors est calibrée pour la diffusion 

radio contrairement aux indés qui n’en ont jamais dépendu. Aujourd’hui, les grandes maisons 

de disques ont finalement entrepris leur conversion au digital154 et les plateformes de streaming 

sont devenues le moyen de diffusion musicale principal. Ensemble, ces firmes maintiennent un 

marché oligopolistique et concentré. De même que la radio a contribué à formater la production 

musicale en matière de durée ou de sonorités, les services de streaming musical tels Spotify 

transforment les modes de production et les pratiques de consommation155. D’après Mills, la 

particularité des labels indépendants résiderait dans le fait qu’ils ne chercheraient pas à formater 

les créations musicales de leurs artistes. En d’autres termes ils sont garants de leur liberté 

artistique. La logique d’indépendance n’impliquerait donc pas de s’extraire du marché mais 

de développer de nouvelles pratiques marchandes alternatives assurant une autonomie 

financière afin de préserver la liberté artistique à travers de nouvelles structures 

économiques :  

Fanny : - Ce qui est bizarre, en fait aujourd’hui tu te retrouves avec des groupes du 

milieu de l’indé qui fonctionnent davantage en vendant du merchandising que des 

disques. C’est devenu une économie pour pouvoir rester constamment dans l’indé. 

[…]. En fait ce qui est compliqué c’est de savoir qu’est-ce que tu produis déjà, en 

tant que musicien groupe et tout. Après on se rend compte quand même tous que 

mine de rien on vend quelque chose. Que l’on soit dans l’indé ou pas l’indé tu vends 

quelque chose, donc qu’est-ce qui fait que t’es plus indé qu’un autre ? Déjà on vend 

tous des disques et des T-shirts, des badges et des conneries. C’est quand même 

malgré tout là où tu es diffusé, ça c’est clair. Ta création ; parce que je pense que 

c’est presque un truc, c’est comment t’en parles aussi, tu l’amènes ce que tu vends 

et je pense que le discours, tu as le discours de ta musique et tu as le discours du 

groupe qui est hyper important. 

Martial : - Là-dessus il y a plein d’illusions quand même. Le postulat que tu poses là 

c’est-à-dire de dire « mais au final les gars on est des libéraux ». 

 
154 Dans son rapport semi-annuel de 2019, The Recording Industry Association of America (RIAA) rapporte que 

le streaming constitue 80% des revenus de l’industrie musicale américaine (url : https://www.riaa.com/wp-

content/uploads/2019/09/Mid-Year-2019-RIAA-Music-Revenues-Report.pdf), près de 50% à l’échelle mondiale 

d’après le rapport 2019 de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) (url : 

https://ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019). 
155 Dans un article du 12 novembre 2019, France Inter explique que « la chanson classée dans les "tops" aux États-

Unis fait en moyenne 3 minutes 30, soit vingt secondes de moins qu'il y a 5 ans » et que « le streaming a 

profondément changé la manière de construire un morceau » (url : https://www.franceinter.fr/2-minutes-50-47-

35-pourquoi-les-chansons-sont-elles-de-plus-en-plus-courtes) 

https://www.riaa.com/wp-content/uploads/2019/09/Mid-Year-2019-RIAA-Music-Revenues-Report.pdf
https://www.riaa.com/wp-content/uploads/2019/09/Mid-Year-2019-RIAA-Music-Revenues-Report.pdf
https://ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019
https://www.franceinter.fr/2-minutes-50-47-35-pourquoi-les-chansons-sont-elles-de-plus-en-plus-courtes
https://www.franceinter.fr/2-minutes-50-47-35-pourquoi-les-chansons-sont-elles-de-plus-en-plus-courtes
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L’indépendance ou « l’indé de l’indé », c’est-à-dire la véritable indépendance face à 

l’indépendance « marketée », ce serait de s’interroger sur les conditions de production et sur le 

pratiques de consommation musicale. Par conséquent, des formes de critique et de résistance 

conscientes ou sous-jacentes, intentionnelles ou intuitives sont déployées par les acteurs de la 

scène. Dans un article datant du 21 octobre 2018, les deux journalistes Julien Gester et Olivier 

Lamm interviewent le groupe anglais Beak> pour le journal Libération. En introduction, le 

groupe de Bristol est décrit comme un « fleuron de l’indépendance ». Plus loin dans l’interview, 

les journalistes interrogent les musiciens du groupe Geoff Barrow et Billy Fuller156 : 

Intervieweur : Pensez-vous que la musique de Beak> serait la même et que vous 

apprécieriez autant le projet si c’était votre seul groupe ? 

G.B. : Je pense que non. C’est un luxe. La seule différence serait la pression 

financière. Ce qui n’est pas rien. Nous serions obligés de tourner beaucoup plus et 

de dormir dans des Formule 1. En même temps, Beak> est le groupe le plus «groupe 

de rock» dans lequel chacun d’entre nous ait joué. 

B.F. : Beak> n’est pas un «projet». Le mot lui-même est une négation de ce que nous 

ressentons. 

La résistance à la marchandisation de l’indépendance se manifeste par exemple à travers la 

critique de la notion de « projet ». Nous avons eu l’occasion de témoigner de réactions 

réfractaires semblables lors de discussion de terrain ou via des posts et commentaires à ce sujet 

sur les réseaux sociaux. Un organisateur normand de concerts autogérés et indépendants (ou 

« sauvages » comme il aime à les appeler) se demandait sur Facebook depuis quand parlait-on 

de projet plutôt que de groupe, avant de s’interroger dans un poste de février 2018 : « Dis-donc 

toi la novlangue, après le mot projet tu serais pas en train de nous mettre le mot concept à 

toutes les sauces ? ». Bien entendu, de telles réactions formellement formulées ne sont pas 

légion au sein de la communauté indé et la notion de projet reste abondamment employée par 

les musiciens pour discuter des différents groupes dans lesquels ils jouent. On parle d’ailleurs 

aisément de side-project (ou projet parallèle) lorsqu’un ou plusieurs musiciens connus pour leur 

implication dans un groupe se lancent dans un autre projet musical en parallèle. Néanmoins, 

ces prises de position sont le témoin d’une réflexion qui a cours chez les acteurs de la scène 

 
156 Geoff Barrow est le batteur du groupe Beak> mais il est d’abord connu comme membre du groupe Portishead 

dont il est l’un des fondateurs. Il gère également le label anglais Invada Records ainsi qu’un studio 

d’enregistrement et a produit plusieurs disques pour des groupes tels que The Horrors ou The Coral. Billy Fuller 

est un musicien de Bristol et bassiste de Beak>. Parallèlement, il accompagne des artistes tels que Robert Plant ou 

Massive Attack sur scène. url : https://next.liberation.fr/musique/2018/10/21/beak-une-partie-de-guitare-jouee-a-

la-perfection-ne-changera-pas-le-monde_1686887 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155016796085947&id=643140946
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155016796085947&id=643140946
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155016796085947&id=643140946
https://next.liberation.fr/musique/2018/10/21/beak-une-partie-de-guitare-jouee-a-la-perfection-ne-changera-pas-le-monde_1686887
https://next.liberation.fr/musique/2018/10/21/beak-une-partie-de-guitare-jouee-a-la-perfection-ne-changera-pas-le-monde_1686887
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indépendante : une réflexion qui porte sur les intrications politiques et idéologiques en jeu dans 

les industries culturelles mais aussi en dehors et qui s’inscrit dans le cadre d’une critique artiste 

du management (Chiapello, 1998).  

Dans l’interview à Libération précédemment citée, le musicien anglais Geoff Barrow affirme 

qu’il « est devenu impossible de ne pas écrire quelque chose de politique, d’une manière ou 

d’une autre ». L’acte de création artistique et musicale véhiculerait donc une idéologie 

distinctive. De même, les pratiques et les modes de consommation musicale sont des marqueurs 

de positions spécifiques au sein du marché. Pour Raph’ (musicien), « acheter un disque c’est 

un acte politique maintenant. Si t’achètes un disque sans l’écouter c’est que tu es vraiment 

furieux ». Le champ des musiques indépendantes se caractérise ainsi par une résistance au 

marché dominant et à la marchandisation de l’art. Nos répondants Élise et Simon évoquent par 

exemple leur réticence et leur agacement face à la « businessification » des festivals de 

musique : « je suis vachement critique des festivals. Il y a un côté business qui me prend la tête 

mais grave » explique Élise. Pour elle, « c’est la montée du principe du festival » qui pose 

problème, « j’ai l’impression que c’est devenu de la consommation de concerts de masse ». 

Nous avons précédemment évoqué ces phénomènes de résistance au marketing et à la 

consommation à travers l’exemple du festival South By Southwest (SXSW). L’omniprésence 

des marques et des évènements promotionnels sur le festival indé américain attise la défiance 

du public face à ces stratégies de branding : « Au fur et à mesure qu’il s’est développé, l’attrait 

du monde de l’entreprise américain pour le festival s'est aussi accru en tant que point de 

rencontre des tastemakers, ce qui a conduit à une saturation des tactiques promotionnelles 

considérées comme excessives aux yeux de nombreux festivaliers » (The New York Times, 22 

mars 2009). Si un marketing de l’indépendance a peu à peu fait son apparition à partir des 

années 2000, il s’est donc accompagné d’une montée des critiques et des phénomènes de 

résistance face à ce processus de marchandisation. 

Là il y a quand même depuis des années une récupération limite de la musique indé. 

Aujourd’hui les diffuseurs de publicité sont limite presque plus des connaisseurs de 

ce qui se passe dans la musique indé que des fois les radios. (Fanny, 36 ans, 

musicienne) 

Le 12 février 2018 le magazine économique Forbes publie un article intitulé « Comment les 

groupes indés s’emparent de vos écrans157 », dans lequel l’auteur aborde la question de l’édition 

 
157 « How Indie Bands Are Taking Over Your Screens » 
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musicale et plus précisément de la synchronisation en discutant de l’utilisation grandissante des  

musiques indépendantes dans des publicités de grande marque. C’est ce que notre informante 

Fanny nomme la « récupération de la musique indé » par des publicitaires en déplorant le fait 

que ces derniers puissent en savoir plus sur les créations indépendantes que des programmateurs 

radio. Cette récupération et marchandisation de l’indépendance se traduit par l’appropriation 

des valeurs que nous avons identifiées. Ainsi, le 15 janvier 2015 Forbes publiait un autre article 

sur le même thème titré « Pourquoi les grandes marques utilisent-elles des artistes indé158 » 

dans lequel Jonathan Mildenhall, le directeur marketing d’Airbnb, explique que « travailler 

avec des musiciens indépendants est un élément clé de notre succès créatif » avant de 

poursuivre « l'authenticité est au cœur des valeurs de notre marque et la collaboration avec des 

artistes indépendants nous a aidés à intégrer l'ADN d'Airbnb dans chaque travail que nous 

faisons159 ». Cette intervention illustre le fait que certaines marques cherchent à être associées 

aux valeurs de l’indépendance telles que l’authenticité. Les revenus générés par ce type de 

partenariats peuvent apparaître comme des menaces à la liberté artistique. Ainsi d’après Roy 

(25 ans,  musicien), il faut rester prudent vis-à-vis des conseils proférés par des professionnels 

de majors qui, plutôt que d’aller dans le sens de la liberté artistique, s’intéressera davantage à 

« ce qui va se vendre, ce qui va recevoir du stream, ce qui va tout casser en revenus 

publicitaires ». Au contraire, pour lui, « l'indépendance me semble être tout ce que je peux faire 

pour ébranler ce système », c’est une posture de confrontation face à un marché dominant. Elle 

est soumise aux tendances du marché et aux tentatives d’appropriation marchande comme 

l’explique James :  

L'indépendance est aussi une illusion. Je pense que c'est à la mode en ce moment. 

Par exemple, beaucoup de choses sur Pitchfork et autres sont marquées comme étant 

autoproduites mais il y a vraiment une équipe de managers et d'agents de booking et 

d’attachés de presse qui travaillent pour certains artistes. […] je suis un peu fatigué 

de ce qui est décrit comme indépendant parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses 

qui portent toutes les marques des rouages d'une grande maison de disque mais qui 

est commercialisée comme étant indépendant. La terme est vidé de son sens comme 

beaucoup d'autres choses dans le monde d'Internet. (James, 25 ans, musicien) 

 

 
158 « Why Big Brands Use Indie Artists » 
159 « Working with independent musicians is a key element to our creative success. Authenticity is central to our 

brand's values, and collaborating with indie artists has helped us put Airbnb's DNA into every piece of work that 

we do. » 
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Pour de nombreux agents du marché de la musique, l’indépendance est devenue une étiquette 

permettant de classifier et donc de valoriser une œuvre ou un artiste. Par conséquent, elle est 

utilisée comme stratégie marketing. De nombreux participants de la scène comme James 

regrettent cette appropriation des valeurs de l’indépendance à des fins commerciales qui 

participe à vider le terme de son sens et donc à la flexibilité interprétative de la catégorie. 

Sous-conclusion  

Dans cette section nous avons entrepris l’élaboration d’une grammaire axiologique de 

l’indépendance dans le champ musical. Nous avons identifié un ensemble de prises et de critères 

à partir de l’observation et la description de discours, de pratiques, d’attachements, de situations 

et d’objets qui nous a permis de faire émerger différentes valeurs de l’indépendance. Ces 

valeurs se rattachent à trois principes fondamentaux : l’authenticité, la singularité et la liberté. 

 

  

Figure 7. Principes axiologiques de l’indépendance 

Authenticité 

Liberté Singularité 

 

Principes 

axiologiques de 

l’indépendance 

Curiosité, découverte, 

originalité, identité, innovation, 

nouveauté, audace, 

personnalité, distinction 

Pureté, simplicité, sincérité, 

vérité, spontanéité, immédiateté, 

imperfection, matérialité, 

intégrité 

Autonomie, prise de risque, 

indépendance, liberté 

économique et artistique 
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Conclusion du chapitre 7 

Dans ce second chapitre de présentation des résultats de notre recherche, nous avons 

montré en quoi notre enquête historique et ethnographique permettait de mettre en lumière la 

plurivocité de la notion d’indépendance dans le champ musical. C’est pourquoi une lecture 

socioculturelle a été privilégiée afin de définir et caractériser la logique d’indépendance. Trois 

représentations principales ont été identifiées : économique, esthétique et idéologique. Les 

tensions induites par la coexistence de ces trois représentations façonnent la catégorisation de 

l’indépendance en tant que genre musical, idéologie ou catégorie de marché. 

Ensuite, nous avons entrepris de reconstituer la grammaire axiologique de l’indépendance en 

faisant émerger trois principes axiologiques fondamentaux à partir du terrain: l’authenticité, la 

singularité et la liberté. Chacun est déterminé par un ensemble de critères, de prises et de 

valeurs. Enfin, nous avons établi que l’indépendance se caractérisait par une quête d’autonomie 

et de singularité permanente de plusieurs natures (artistique ou économique), tout en 

revendiquant sa filiation et son inscription historique qui garantit sa légitimité.  
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Chapitre 8. L’intermédiation des musiques 

indépendantes : configuration, transformation et 

logiques d’action 

La grammaire axiologique de l’indépendance conditionne la formation des jugements 

de valeurs des différents acteurs du marché musical. Chacun des principes axiologiques que 

sont l’authenticité, la singularité et la liberté vont agir avec plus ou moins d’intensité dans la 

formation des jugements des consommateurs et donc dans le processus de qualification de la 

musique. Mais d’autres éléments permettent aux individus d’orienter leurs préférences : 

Après sur les vrais de coups de cœur ça va être des choix artistiques, des choix de 

mixage, des harmonies, des trucs qui vont me faire rappeler autre chose ou alors au 

contraire qui vont me faire dire c’est hyper osé je n’ai jamais vu ça. Là typiquement 

l’énorme coup de cœur que j’ai eu récemment, on a fait un groupe qui s’appelle 

Surface To Air Missive, qui est super inconnu pourtant qui est signé chez Stones 

Throw Records qui est un putain de label de Los Angeles. Et là en fait ce qui m’a 

encore plus... enfin au-delà du fait que la musique j’ai vraiment adoré, c’était hyper 

osé, c’est perché, il y avait un peu d’Aquaserge dans le délire free jazz ; et au-delà 

de ça ce qui m’a fait vraiment fait kiffer c’est que tout le monde s’en fout, personne 

ne connaît. (Benoît, 24 ans, programmateur) 

Dans cet extrait, on remarque que notre participant privilégie les critères et les valeurs associés 

au principe de singularité. Il recherche quelque chose de nouveau dans la « direction 

artistique », quelque chose d’ « osé » dans la production sonore et va valoriser le fait que 

personne ne connaisse un artiste, qu’il soit encore « inconnu ». Néanmoins, d’autres éléments 

et références qui ne sont pas liés à ces principes axiologiques structurent son discours et l’aident 

à classifier et donc à valoriser le groupe dont il parle. Benoît mentionne notamment le label 

californien Stones Throw Records pour situer le groupe ; de la même façon pour caractériser 

l’esthétique de Surface To Air Missive il fait mention du groupe Aquaserge et de leur « délire 

free jazz ».  

Ainsi, si les principes axiologiques que nous avons identifiés constituent les fondements de la 

formation des valeurs et des évaluations des musiques indépendantes, d’autres éléments y 

contribuent également. En effet, un ensemble d’intermédiaires et de dispositifs de jugement 

participent à la catégorisation des musiques indépendantes et ainsi à leur évaluation. L’objet de 
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cette prochaine partie est donc, à partir de l’approche par l’économie des singularités (Karpik, 

2007), de les identifier, de les cartographier et de montrer comment cette intermédiation 

participe à équiper les consommateurs afin d’orienter leurs choix (1.). Dans un second temps, 

nous tenterons d’analyser les transformations de l’intermédiation en régime numérique (2.2.1.) 

et de caractériser les intermédiaires et dispositifs en termes de logique d’action et 

d’intentionnalité (2.2.2.). 

1. Cartographier la scène indépendante : le rôle de l’intermédiation dans la 

catégorisation du marché de la musique et la valorisation des œuvres et 

des artistes 

C’est-à-dire qu’il y avait une sorte de conférence de Beauvallet [l’ancien rédacteur 

en chef des Inrockuptibles] et je m’étais retrouvé à passer le micro, à faire le 

présentateur. Et donc Beauvallet il avait dit un truc que je savais mais c’était bien 

de l’entendre comme ça, c’est que toutes les scènes musicales qu’il y avait pu avoir 

que ce soit à Glasgow, à Manchester, à Bristol, […] il avait fallu qu’il y ait des 

groupes, un label, une salle de concert. Enfin tu vois il fallait qu’il y ait ce truc-là. 

(Michel, 46 ans, fondateur d’un label indépendant associatif) 

Le marché des musiques indépendantes est adossé à une scène culturelle composée 

d’un ensemble d’acteurs variés que nous avons choisi d’appeler des intermédiaires. Dans les 

années 1980, ils ont posé les bases idéologiques et économiques qui déterminent, 

aujourd’hui encore, les pratiques de production et de consommation des amateurs de 

musiques indépendantes. En effet, comme l’explique Simon Reynolds dans Rip it Up and 

Start Again: Postpunk 1978-1984, « au-delà des musiciens, il y a un groupe de catalyseurs 

et de guerriers de la culture, de facilitateurs et d'idéologues qui ont lancé des labels, géré 

des groupes, sont devenus des producteurs novateurs, ont publié des fanzines, ont fait la 

promotion de concerts et organisé des festivals » (p. xxix). Ces intermédiaires ont contribué 

à la formation de cette nouvelle catégorie du marché musical comme le résume notre 

informant Éric : 

C’est vrai que c’est marrant mais pour les USA, l’alternatif c’est de là que ça vient 

et l’indie d’Angleterre. Et c’est vrai que du coup les radios alternatives c’est de là 

que ça part l’alternatif. Donc c’est par l’émergence de médias radios qui diffusent 

autre chose que les autres. Et en Angleterre l’indie c’est par l’émergence de 

nouveaux labels qui produisent et qui distribuent autre chose que les acteurs 
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institutionnels, il y a ça aussi. Ça part quand même, pas forcément de la musique. 

Ça part de radios, de médias, de labels ou de directeur artistique. Et après c’est 

devenu – et tant mieux que ça soit devenu un état d’esprit et qu’on ne soit plus à 

mettre des étiquettes. (Éric, 41 ans, attaché de presse et ancien musicien) 

Dans ce troisième et dernier chapitre de résultats, nous tenterons de montrer concrètement 

comment, les intermédiaires et les dispositifs du marché des musiques indépendantes 

participent à la classification des œuvres et des artistes et leur évaluation suivant la logique 

axiologique que nous avons décrite précédemment et ainsi à la catégorisation du marché des 

musiques indépendantes (Figure 8.). En effet, « il y a de nombreux acteurs qui structurent la 

scène » (Jonathan, 30 ans, booker et manager), qui contribuent – et ont contribué – à créer et à 

faire évoluer cette catégorie culturelle et économique de l’indépendance dans le champ musical.  

Pour cela, nous nous appuierons sur nos entretiens et nos observations issues de notre enquête 

ethnographique afin d’établir une cartographie de l’intermédiation de la scène indépendante. La 

« méthode cartographique » est définie par Mauss (1967 [1926]) comme l’« étude à la fois 

statique et dynamique, humaine et non humaine » d’une société ou d’une culture. Plus 

récemment, Heinich (2012) s’est intéressée aux intermédiaires du monde de l’art dans un article 

intitulé « Mapping intermediaries in contemporary art according to pragmatic sociology » 

(« Cartographier les intermédiaires dans l’art contemporain selon la sociologie pragmatique »). 

L’autrice précise que « le rôle et le nombre d'intermédiaires impliqués dans le processus de 

médiation artistique tendent à être d'autant plus importants que le monde de l'art devient plus 

autonome, régi par des valeurs, des mots et des actions spécifiques » (p. 695). C’est pourquoi 

ce travail de cartographie de la scène et du marché des musiques indépendantes est important 

et nous permettra d’aborder la question de la catégorisation des marchés alternatifs et donc de 

la qualification des œuvres et des artistes. 
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Figure 8. L’intermédiation du marché des musiques indépendantes 

1.1. La presse et les médias 

1.1.1. La presse écrite et en ligne 

De nombreux médias musicaux se définissent d’après la logique d’indépendance dont 

ils revendiquent l’esprit. Gonzaï, dans sa version papier, se décrit comme un magazine « lancé 

en janvier 2013 en toute indépendance » et « mettant à l’honneur les vrais héros de la contre-

culture », le webzine Mowno comme « totalement indépendant » ou le média anglais The Wire 

comme un « magazine musical indépendant imprimé et en ligne couvrant un large éventail de 

musiques alternatives, underground et non mainstream » qui « fait la guerre au banal et au 

médiocre » (Image. 22). La question de l’indépendance des médias dépasse d’ailleurs largement 

le cadre de la presse musicale aujourd’hui et touche la presse en général comme en témoignent 

les nombreux débats actuels et les revendications de certains médias comme Le Monde 

Diplomatique ou Médiapart. 
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Image 22. Capture d’écran de l’en-tête du site du magazine musical The Wire (https://www.thewire.co.uk) 

En se créant, la scène musicale indépendante des années 1970-1980 a permis à de nombreux 

médias musicaux de voir le jour. Elle s’est constituée son propre réseau médiatique – qui a 

ensuite participé à la catégorisation de l’indépendance sur le marché de la musique – en même 

temps que de nouvelles structures économiques se mettaient en place. Concrètement, la presse 

musicale indépendante papier et en ligne permet aux consommateurs amateurs de musiques 

indépendantes de « découvrir des groupes » (Michel, 46 ans). Elle a une réelle influence sur les 

pratiques de consommation et sur les décisions d’achat : « j’ouvrais Magic ou une autre revue 

et j’allais télécharger illégalement ou j’allais acheter l’album » nous explique Éric (41 ans, 

attaché de presse) qui écoute moins de musique depuis qu’il travaille dans le secteur musical 

que lorsqu’il était amateur et musicien. La lecture de critiques musicales dans le magazine 

Magic lui servait de déclencheur à l’achat de cet album. Pour lui, la presse spécialisée ainsi que 

les labels « c’est super prescripteur ». Il s’intéresse particulièrement à des magazines comme 

Les Inrocks, Magic ou Tsugi. Benoît (24 ans, programmateur), un autre de nos participants 

d’une quinzaine d’années son cadet, pense davantage « à Gonzaï, New Noise, Noisey, The 

Drone qui font des supers trucs défricheurs » lorsque l’on l’interroge sur la presse indépendante 

musicale française. 

S’ils agissent comme des dispositifs de découverte, les titres de la presse musicale indépendante 

doivent établir une relation de confiance avec leur lectorat. Le magazine en ligne emblématique 

de l’indie Pitchfork a pour signature « The most trusted voice in music »  (« la voix la plus fiable 

en musique160 »). En effet, sur un marché culturel comme celui de la musique « seule la 

confiance, quelles qu’en soient les origines et les modalités, peut fonder la crédibilité des 

dispositifs de jugement et, par voie de conséquence, le maintien des marchés des singularités » 

(Karpik, 2007, p. 97). 

Pour les consommateurs-amateurs, la confiance accordée à un titre de presse peut passer par 

des figures journalistiques. D’après Fanny, il y a eu un âge d’or des critiques musicaux, incarné 

par des personnes comme Simon Reynolds de chez Melody Maker au Royaume-Uni ou par les 

journalistes musicaux des Inrocks en France : « C’est-à-dire qu’à un moment donné il y avait 

 
160 L’adjectif « fiable » a été traduit de « trusted » issu du mot « trust » signifiant « confiance » en anglais. 

https://www.thewire.co.uk/
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des noms, genre JD Beauvallet, Stéphane Deschamps. C’est un peu comme en critique de 

cinéma il y a des gens qui ont marqué en termes d’analyse (Fanny, 36 ans, musicienne). Éric 

parle de « signatures » : d’après lui, « ce qu’il reste finalement ce sont des gens derrière ces 

mots, derrière ces lignes et qui continuent, qui au fur et à mesure de leur carrière passent d’un 

magazine à un autre et que c’est toujours intéressant de les lire ». L’importance accordée à la 

personnalité et à l’identité des critiques musicaux suit le principe de singularité cher aux 

indépendants et se retrouve également à la radio avec l’admiration portée à des présentateurs 

comme Bernard Lenoir ou John Peel. 

La presse musicale et ses journalistes contribuent ainsi largement à l’établissement de critères 

d’évaluation spécifiques. Les canaux médiatiques par lesquels sont diffusés les groupes et 

artistes définissent et qualifient l’œuvre musicale et son créateur. Par exemple, la grande 

majorité des sous-genres des musiques indépendantes tels le shoegaze, le post-rock ou le 

péjoratif landfill indie sont des inventions des critiques musicaux. Ceux-ci participent ainsi à la 

catégorisation des musiques indépendantes en prenant part à une classification rituelle et 

symbolique de œuvres produites (DiMaggio, 1987). 

Enquêteur : - Et donc la question c’est pourquoi une certaine musique électronique est 

admise dans ce courant-là des musiques indépendantes, même certains rappeurs et pas 

d’autres. 

Julien : - Parce qu’ils apparaissent dans des médias comme Les Inrocks ou des trucs 

comme ça. Je pense qu’un artiste électronique, underground ou indé qui va être 

chroniqué sur un blog pointu en musiques électroniques ou sur un média papier […] si 

il n’est pas chroniqué dans Les Inrocks ou dans Magic ou dans Pitchfork ou ces choses-

là il a très peu de chance de se retrouver à la Route du Rock. (Julien, 31 ans, musicien) 

D’après notre répondant, qu’importe le genre musical et le contenu d’une œuvre, celle-ci est 

cataloguée en fonction des médias qui l’ont relayée. Un artiste aurait ainsi peu de chance de 

jouer dans certains festivals s’il n’est pas chroniqué par certains médias en particulier. 

Enfin, la dernière fonction de la presse musicale indépendante que nous avons identifiée 

est de soutenir une scène culturelle. À ce titre, le rédacteur en chef de Gonzaï déplore qu’à cause 

d’Internet, « tu as beau faire 950 papiers pour soutenir une scène, une démarche, une 

esthétique, un mouvement, les gens ne retiendront que les papiers négatifs » (Time Out, 15 juin 

2017). Il souligne ainsi leur rôle de soutien aux artistes et aux mouvements culturels. 
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1.1.2. Les radios  

Les college radios ont joué un rôle important dans la création et la diffusion de la 

scène underground dans les années 1980 et 1990 aux États-Unis. Si les radios universitaires 

existent également sur d’autres territoires – notamment en France avec le réseau national 

Radio Campus –, leur influence imprègne particulièrement la culture indépendante nord-

américaine de nos jours encore :  

Les stations de radio associatives et universitaires reflètent très fortement ce que les 

gens de notre âge, de notre groupe social et de notre segment démographique 

écoutent ; ce qui n’est pas du tout le cas des radios pop. C’est comme avoir un 

« Billboard Chart » pour la musique underground d’une certaine façon. Parce que 

parfois tu regardes le top 10 des stations de radio associatives et universitaires 

canadiennes, une grande partie des disques sont autoproduits161. (Roy, 25 ans, 

musicien et fondateur d’un label indépendant à but non lucratif, notre traduction) 

En 2017, la radio anglaise BBC Radio 6 Music classe l’album Brutalism d’IDLES, figure 

montante de la scène rock indé, en cinquième position de son classement annuel. Le groupe 

réagit sur les réseaux sociaux : « Quelle joie. Je peux dire en toute confiance que nous en 

sommes là où nous en sommes parce que nous n’avons jamais fait attention à ce que les autres 

pensaient de nous, mais BBC Radio 6 Music est une institution que nous avons appris à 

apprécier et à admirer » (Image 23.). Les membres d’IDLES font part de leur gratitude à 

l’égard de la station de radio et illustrent ainsi la fierté que cela représente d’être reconnus par 

ce média. 

 
161 « People, specifically college and community radio stations, reflect what people from our age, group and 

demographic are listening to in a really strong way that pop radios definitely doesn’t. It’s almost like having a 

billboard charts for underground music in a lot of ways. Because sometimes you look at the top 10 of the Canadian 

college and campus radio stations, a lot of the record will have been self-released. It’s bands that are generating 

their own following online and maybe have their shit together and know who to email at different radio stations » 
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Image 23. Capture d’écran d’un poste Facebook du groupe anglais IDLES, révélation rock indé en 2016-2017. 

27 novembre 2017 

Si les radios ont, de par leur fonctionnement, une portée principalement locale ou 

nationale, l’arrivée d’Internet et des podcasts a permis à certaines d’élargir leur audience et de 

toucher un public au-delà de leurs frontières. C’est par exemple le cas de la radio américaine 

KEXP. Originellement créée en 1972 sous le nom de KCMU, la radio universitaire déménage 

à Seattle – ville réputée pour sa scène rock locale – en 2001 et est renommée KEXP. 

Contrairement à la plupart des autres radios et médias, KEXP voit d’un bon œil l’arrivée 

d’Internet. Elle intègre et exploite rapidement ces nouvelles possibilités en créant son site 

internet sur lequel elle diffuse ses programmes. Elle a été l’une des premières radio à mettre en 

place la diffusion en continu de fichiers audio MP3 compressés à 128 kbps (kilobits par 

seconde). En 2005, elle se lance dans le podcasting de performances live d’artistes filmées dans 

son studio, qui deviendront sa marque de fabrique et feront sa renommée auprès des passionnés 

de musiques indépendantes et des musiciens eux-mêmes : 

Enquêteur : Et du coup tu parlais de canaux médiatiques, vous me disiez que les 

Inrocks ce n’est plus comme avant, France Inter et sa programmation etc. Il n’y a 

aucun canal médiatique qui correspond à ce que vous aimez ? 
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Martial : Si KEXP ! Moi je trouve ça hyper audacieux de la part d’une radio, de 

rentrer dans une espèce de fonctionnement comme ça, pour le coup très curieux. Et 

tout tourne autour de ça, tu sens que la radio, le pivot c’est ça, c’est faire découvrir 

des gens, de la musique que les différents - ce qu’ils appellent des DJ, aiment - 

chacun ramène son écoute, sa culture tout ça. Pour le coup c’est du bonheur quoi.. 

Je ne sais pas si tu as l’occasion d’aller voir ce qu’il se passe sur cette radio (Martial, 

37 ans, musicien) 

Ce qu’apprécie Martial c’est l’audace et la curiosité dont les « DJ » de la radio font preuve. Ces 

critères d’évaluation positive sont propres à la logique d’indépendance comme nous l’avons 

mentionné dans le chapitre précédent. À ses yeux, la radio fait aujourd’hui office d’autorité et 

incarne l’idéal de ce que devrait être et faire une structure médiatique du secteur musical. Par 

conséquent, lorsque Fanny et Martial – qui jouent en duo dans le même groupe – apprennent 

qu’ils sont sélectionnés par KEXP pour participer à une session live à l’occasion de l’édition 

2017 du festival des Trans Musicales de Rennes, ils s’enthousiasment davantage que pour leur 

programmation au festival qui représente pourtant l’un des tremplins les plus importants pour 

les groupes émergents en France : « Quand on a appris limite les Trans’ on n’en avait plus rien 

à foutre. On était là ouai putain mortel KEXP ! » (Martial). Propos appuyés par Fanny : 

Le jour où Éric nous a passé le coup de fil – il y avait Raph’ qui était là, il y avait 

Charles – et qu’on a su qu’on avait KEXP, je ne faisais pas le tour de la table mais 

pas loin. C’est la première fois de ma vie que j’avais une joie. Mais une joie pas 

blasée, tu vois la surprise de l’enfant, on t’emmène au parc d’attractions de la 

meilleure musique du monde. (Fanny, 36 ans, musicienne) 

Les radios fonctionnent comme des instances de reconnaissance pour les artistes.  Les acteurs 

du marché des musiques indépendantes se définissent négativement par rapport au marché 

dominant. Dans l’exemple ci-dessous, le groupe anglais expérimental Housewives s’amuse 

de la réaction d’un employé de Warner Music : « c’est bon de voir que les majors prennent 

note. Nous n’enverrons pas notre prochain album à Warner ». Celui-ci avait twitté : « 6 

Music162 faisant du 6 Music en diffusant le pire « son » que je n’ai jamais entendu de ma 

vie » (Image 24.). La critique et l’incompréhension d’un individu qui représente le 

mainstream contribue, aux yeux des membres d’Housewives, à valoriser leur musique plutôt 

qu’à la disqualifier. On assiste à un retournement du processus de qualification par lequel 

 
162 BBC Radio 6 Music est une station de radio anglaise spécialisée dans les musiques alternatives et qui « met à 

disposition une programmation musicale alternative à celles plus traditionnelles des radios hertziennes BBC 

Radio 1 et BBC Radio 2 » (https://fr.wikipedia.org/wiki/BBC_Radio_6_Music, consulté le 23 octobre 2019). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/BBC_Radio_6_Music
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une œuvre ou un artiste sort « grandi » d’une critique négative. C’est un processus de mise 

en valeur inversé. 

 
Image 24. Capture d’écran d’un poste Facebook du groupe Housewives. 30 août 2017. 

1.2. Les labels 

À ce stade, nous avons déjà largement évoqué le rôle des labels dans la formation du 

marché des musiques indépendantes et dans son organisation actuelle. Ils ont été les premiers 

artisans du développement de la catégorie. Negus (1992) explique que la logique 

d’indépendance « a opéré comme une idéologie romantique qui a inspiré les habitudes d'achat 

d'un groupe sous-culturel composé d'étudiants en Grande-Bretagne dans les années 1980, et 

qui a donné naissance à un public dont les goûts musicaux avaient été éclairés en établissant 

ce lien direct entre la valeur de la musique et la maison de disque qui la diffusait » (p. 16). Il 

souligne la fonction de valorisateur des labels indépendants. La perception de la qualité 

musicale dans le secteur indépendant serait liée à l’identité de la maison de disque qui l’a 

produit. C’est en tout cas l’attitude adoptée par Éric : « Concernant les labels, moi j’ai 

beaucoup fonctionné comme ça pendant des années. Tiens ça sort chez Domino, ça sort chez 

4AD ; je vais aller écouter. Tiens ça sort chez Warner je ne vais pas écouter, alors qu’il y a des 

supers groupes de signés aussi là-bas ». Notre répondant faisait une distinction a priori d’un 

artiste selon qu’il était signé sur un label indépendant ou une major. Il explique ensuite que « ce 

qui est bien dans les labels indés c’est qu’il y a des lignes éditoriales qui sont claires, 

contrairement aux majors qui tapent dans tous les styles ». Cette cohésion dans la direction 

artistique ferait la force des indépendants.  
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Par conséquent, les labels sont aussi utilisés comme des opérateurs de découvertes par les 

consommateurs alors que leur fonction première est de produire, distribuer et promouvoir les 

disques enregistrés par leurs artistes : « je pense que leur rôle c’est aussi de découvrir des 

talents. Je pense que ça ne s’est pas perdu le côté où tu aimes un label et tu te dis ce label il a 

tel et tel artiste donc je vais suivre tous les artistes qu’il va sortir. Ils ont une identité donc toi 

si t’accroches à ça donc du coup tu fais confiance donc tu suis » (Clara, 30 ans). Les labels 

auraient donc deux fonctions connexes à leur fonction de production : la découverte et la 

confiance. C’est de cette façon que James perçoit la mission du micro-label qu’il a cofondé : 

 J'aime les films mais je ne connais pas vraiment le cinéma, donc je dois me fier aux 

recommandations, mais à certaines organisations comme The Criterion Collection 

sur lequel il y a de très bons films tout le temps. Je ne connais peut-être rien à un 

film, mais si The Criterion Collection le réédite, je me dirai "ok, c'est probablement 

bien". J'espère donc dans une certaine mesure, que les gens font confiance à notre 

label de cette façon en se disant “je ne connais rien de cette musique mais j'aime un 

tas d'autres trucs qu'ils ont sortis alors”... » (James, 25 ans). 

Le label de James a été co-fondé en 2014 par plusieurs musiciens. C’est un label de cassette à 

but non lucratif dont l’objectif est « d'apporter visibilité et soutien aux artistes qui vivent en 

marge de la société au Canada et à l'étranger » (page Facebook du label, notre traduction). 

Suivant cette vision non lucrative, il s’agit de mettre en avant et de soutenir des artistes. Pour 

cela, l’ensemble des revenus du label sont réinvestis pour les sorties futures. Pour James et Roy, 

rien que le fait de nommer ce qu’ils ont entrepris un « label » est une forme de validation de ce 

qu’ils font vis-à-vis des « personnes qui sont attachées à ces choses comme les institutions ».  

Les labels indépendants fonctionnent donc comme des dispositifs de jugement : ils 

évaluent et comparent les artistes afin de choisir ceux qu’ils vont signer. Cette sélection d'un 

artiste contribue à qualifier son travail et à le catégoriser. En plus de leur fonction première de 

production, les labels indépendants tiennent lieu de certification pour les consommateurs. Ils 

s’apparentent en cela aux « appellations » définies par Karpik (2007) comme « les noms 

associés aux attributs et aux significations qui qualifient des produits ou des familles de produits 

singuliers. Elles rassemblent les labels, les appellations d’origine contrôlée, les certifications » 

(p. 71). 
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1.3. Les disquaires 

Un motif récurrent dans ce livre est le rôle crucial du magasin de disques à la mode 

Rough Trade à Londres; Drome au milieu des années 70 à Cleveland; 99 Records à 

New York […] Les magasins de disques sont depuis longtemps des nœuds essentiels 

dans les réseaux informels de la culture musicale. Ils fournissent des emplois et de 

l'inspiration aux musiciens en difficulté, fonctionnent comme des lieux d’échange 

d'information dans lesquels les groupes collent leurs pubs et les fans trouvent des 

flyers des concerts. (Simon Reynolds, Rip it Up and Start Again: Postpunk 1978-

1984, 2009, p. xxix, notre traduction) 

Les disquaires sont des acteurs majeurs du marché des musiques indépendantes. Depuis 

les années 1970, ils jouent un rôle central dans la structuration de la scène. Nous avons par 

exemple évoqué dans notre récit historique l’importance du disquaire londonien Rough Trade 

dans l’émergence de ce nouveau genre musical. À partir de la fin des années 1990 et au début 

des années 2000, les disquaires ont souffert de la baisse des ventes physiques. En France, leur 

nombre est passé de 3000 au début des années 1980 à 542 en 2004 puis 200 en 2010, année à 

partir de laquelle leur nombre a de nouveau augmenté pour atteindre 334 en 2017163 (Annexe 

13.). La catégorie des musiques indépendantes s’est fondée sur l’émergence d’un réseaux de 

disquaires indépendants qui se sont alliés pour former un réseau de distribution alternatif à celui 

du marché dominant. Ainsi nous avons déjà montré dans notre sociogenèse en quoi les 

disquaires avaient contribué à la formation du marché des musiques indépendantes. Il s’agit à 

présent de comprendre concrètement comment  ils y prennent part aujourd’hui – notamment 

dans l’évaluation des productions – et comment leur rôle a évolué.  

Outre leur fonction commerciale de vente de disques, les disquaires ont pour mission principale 

de recommander les consommateurs. Notre informant Daniel, disquaire à Montréal, nous 

explique ainsi sa démarche et son mode de fonctionnement : « Mon seul mot d’ordre c’est qu’il 

faut que j’aime ça, j’écoute tous les disques avant de les commander, je fais vraiment un 

« curating164 » entre guillemets de ce qu’on tient. Ce qui fait que je peux te parler de n’importe 

quel album dans le bac puis te donner des arguments pour le prendre ou pas ». De fait, la 

sélection d’un disquaire dépend des goûts, des préférences et des orientations de son ou ses 

gérant(s). Ce rôle de prescripteur est évoqué par Bruno Biedermann du disquaire et label 

 
163 Chiffres issus de l’étude sur la situation économique des disquaires indépendants en France réalisée en 2017 

par le Ministère de la Culture et de la Communication et publiée à l’occasion du Disquaire Day. 
164 Le « curating » peut être traduit de l’anglais comme l’action de sélectionner. L’expression provient du métier 

de commissaire d’exposition et de conservateur de musée (« curator » en anglais) dont le rôle est de sélectionner, 

classer et organiser des œuvres d’art. 
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lyonnais Dangerhouse et Mark Adolf de chez Born Bad lors d’une interview au journal 

Libération le 30 août 2019 :  

Vous vivez-vous comme des résistants, à la fois d’un style de musique et d’une 

profession ? 

B.B. : Nous sommes des prescripteurs. Rien que le disque qui tourne dans la 

boutique, c’est super important. 

M.A. : On influence nos clients à travers les disques qu’on achète. J’ai envie de leur 

vendre les disques que j’aime. 

Toma, fondateur et gérant du disquaire parisien Balades Sonores créé en 2004, nuance ce rôle 

d’influenceur : « je ne pense pas que nous influencions quoi que ce soit, nous faisons juste 

partie de cette scène éclectique et riche », tout en précisant « mais nous avons soutenu à leurs 

débuts plusieurs groupes qui jouissent maintenant d'une certaine notoriété » (Indie Guides, 8 

avril 2016). S’il préfère ne pas parler d’influence, il fait valoir que Balades Sonores constitue 

un soutien pour des groupes de la scène indé, ce que confirme Mark Adolf en expliquant que 

Born Bad attire de nouveaux clients « parce qu’on défend la scène locale, les nouveaux groupes 

montés par des jeunes dont on prend les disques en dépôt » (Libération, 30 août 2019).  

La fonction de prescription des disquaires se formalise par la mise en place de dispositifs 

matériels tels que les présentoirs qui ont pour objectif de mettre en évidence des albums 

« essentiels » ou des « coups de cœur ». 

 
Image 25. Présentoir des « essentiels » du disquaire Rough Trade de Brooklyn, septembre 2017 
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Image 26. Présentoir des « albums du mois » au magasin Rough Trade de Brooklyn, septembre 2017 

Ce genre de dispositif correspond à ce que Karpik (2007) nomme des « confluences » qui 

« désignent les techniques de canalisation employées sur les lieux de vente » (p. 71). Ces 

présentoirs participent également à la catégorisation des œuvres musicales en les classant par 

genre, label ou période. En effet, comme l’explique Debruyne (2012, p. 51) « le lieu du magasin 

[de disques] distribue des catégories implicites et d’autres explicites ». On retrouve ici la 

double fonction de valorisation et de catégorisation des dispositifs de jugement. 

Les disquaires se doivent de rester au fait des dernières sorties et de l’actualité de la scène indé 

afin de répondre aux attentes des consommateurs comme l’explique Daniel (30 ans) : « je fais 

comme la job165 pour le client de faire des découvertes, après clairement il y a plein trucs que 

je ne connais pas mais que j’aimerais quand même […] mais  je suis toujours en train de fouiller 

et d’écouter des nouveaux trucs ». Lorsqu’on lui demande comment il procède pour découvrir 

de nouveaux artistes il nous répond : « c’est ce que je fais tout le temps, je suis sur internet, je 

vais voir des shows, je lis des blogs, des journaux ». Par conséquent, il n’est pas étonnant que 

les disquaires aient une place importante dans l’organisation et la structure de la scène et du 

marché des musiques indépendantes. 

 
165 «  Faire la job » est une expression Québécoise qui signifie « faire le boulot ».  
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Je sors de chez Sonic Records où je suis parti m'acheter des pochettes de protection 

pour mes vinyles. En arrivant je vois le vinyle de King Gizzard sorti par 

WeWant2Wecord, il y a de nombreuses affiches partout, de concerts, de fanzines etc. 

Un client rentre et vient récupérer le vinyle qu'il a gagné via l'émission de la radio 

locale 666. Il discute du concert de Frustation qui a eu lieu à Caen avec le gérant. 

Les vinyles sont classés tantôt par genres, artistes, années tantôt par labels ou 

origines. Je repense à l'idée que les disquaires sont des hubs d'informations. Les 

dispositifs sont multiples sur un marché. Dans les musiques indépendantes ils 

agissent à plusieurs, et surtout interagissent les uns avec les autres. C'est un système 

de dispositifs qui opèrent qui se valident les uns les autres et définissent les contours 

de la catégorie de marché que sont les musiques indépendantes. (Notes de terrain, 5 

janvier 2017) 

Les disquaires opèrent donc comme des « hubs d’informations » (Nathaus, 2011, p. 153). Dans 

ces lieux, les organisateurs de concerts et de festivals viennent déposer des flyers et coller des 

affiches, de nombreux fanzines y sont distribués et les musiciens des scènes locales viennent 

mettre leur dernier disque « en dépôt ». Les clients ont ainsi accès à un ensemble d’informations 

concernant la scène indépendante et bénéficient des conseils et du savoir des disquaires. Leur 

observation permet d’obtenir des riches indications sur les structures des scènes musicales et 

les réseaux d’interconnaissances qui les composent et offre des renseignements précieux afin 

d’établir une cartographie de l’intermédiation de cette catégorie du marché musical. 

 

 
Image 27. Devanture du disquaire Distortion R, 

Amsterdam, 10 mai 2018 

 
Image 28. Programmes, fanzines et flyers en libre-

service au disquaire Phonopolis Record Stores, 

Montréal, 17 septembre 2017
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Encadré 12. Other Music : le sort funeste d’un disquaire emblématique 

En 2017, un couple de documentaristes américains lance un projet de financement participatif 

via le site Kickstarter afin de financer la réalisation d’un film documentaire au sujet d’Other 

Music, un disquaire créé en 1995 et situé au cœur du quartier East Village de Manhattan à 

New York. Ce projet est entrepris suite à l’annonce, en 2016, de la fermeture définitive du 

magasin. Other Music y est décrit comme un lieu « influent de la culture musicale 

indépendante » qui « était plus qu'un simple magasin qui vendait des CD, disques, cassettes 

et magazines. C'est là que les groupes se sont formés, que les maisons de disques sont nées 

et que les carrières ont été lancées. Et c'était LE lieu où une génération de New-Yorkais à 

l'aube de l'ère d'Internet est allée découvrir une musique révolutionnaire composée par des 

artistes qui allaient devenir des célébrités et des icônes underground : Animal Collective, the 

Yeah Yeah Yeah Yeahs, Vampire Weekend, the Strokes, Interpol, TV On The Radio, Anohni 

(anciennement Antony And The Johnsons), William Basinski, et bien d'autres » (texte de 

présentation du projet de financement particiaptif). L’exemple d’Other Music dénote 

l’attachement des participants d’une scène musicale aux disquaires indépendants et 

l’influence que ces derniers peuvent exercer sur cette scène et ses acteurs. Other Music a 

contribué à l’émergence de nombreux groupes importants de la scène new-yorkaise des 

années 2000 et a constitué un lieu important autour duquel s’est structuré cette communauté.  

 
Image 29. Top 100 des albums les plus vendus de tous les temps chez Other Music (page Facebook du 

disquaire, 18 juin 2016) 
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D’autre part, de plus en plus de disquaires diversifient leur activité afin de répondre aux 

nouveaux enjeux du marché de la musique qui repose de moins en moins sur la vente de disque. 

Si celle-ci reste leur activité principale, nombreux sont ceux qui élargissent leur champ d’action 

afin de se faire connaître, d’établir leur influence, de fidéliser leur clientèle pour s’attribuer un 

rôle structurant au sein de la scène indépendante. Plusieurs ont mis en place un service de vente 

en ligne ou par correspondance. Le disquaire Balades Sonores organise des showcases réguliers 

dans sa boutique à Paris, il tient également un stand sur de nombreux festivals estivaux et a 

développé la vente en ligne. The Message à Troyes est un bar-disquaire qui accueille plusieurs 

concerts par semaine et qui fait partie du « circuit » des groupes indé en tournée en France. 

C’est également le cas du magasin de Daniel (30 ans), le disquaire montréalais que nous avons 

rencontré qui y organise des soirées et qui fait office de coffee shop.  Enfin, l’emblématique 

disquaire Rough Trade a notamment ouvert des salles de concert dans plusieurs de ses points 

de vente, dont celui à Brooklyn.  

1.4. Les lieux de diffusion 

1.4.1. Salles de concert 

Les salles de concert constituent, avec les disquaires, les seuls espaces physiques 

permanents dans lesquels peuvent se propager les musiques indépendantes. Leur taille et leur 

mode de fonctionnement varient beaucoup. De nombreux groupes indés tournent dans des 

réseaux bien spécifiques de bars et de lieux autonomes. Par exemple, « beaucoup de scènes 

musicales au Canada et aux États-Unis opèrent dans des bars. (James, 25 ans, musicien et 

fondateur d’un label indépendant). D’autres lieux plus officiels sont consacrés uniquement au 

spectacle vivant et à l’organisation de concerts. Parmi eux, on trouve les salles qui ont une 

programmation généraliste dans lesquelles viennent jouer certains groupes indépendants et 

d’autres, plus petites, qui proposent une programmation très spécialisée destinée au public issu 

de la scène indé comme l’Espace B situé dans le 19e arrondissement de Paris : 

 [à propos de l’Espace B] Je préfère leur faire confiance à eux plutôt que de dépenser 

trente euros dans un concert que je ne vais pas aimer (Laura, 27 ans, amatrice de 

musiques indépendantes) 

Oui c’est ça et vu la taille de l’Espace B, c’est une toute petite salle donc forcément 

tu fais des trucs que personne ne connaît, donc c’est ton rôle de les faire découvrir 

(Benoît, 24 ans, programmateur) 
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Ainsi, un lieu comme l’Espace B s’est construit un public et sert de lieu de rencontre des 

acteurs de la scène. Du côté des consommateurs et amateurs de musiques indépendantes, il 

fonctionne comme un opérateur de découvertes qui, afin d’être opérant, doit faire office de 

dispositifs de confiance. Du côté des artistes et musiciens, les salles de concert représentent 

des instances de reconnaissance et le moyen d’intégrer une scène et de se faire un nom. 

Shawn Christensen, chanteur du groupe des années 2000 Stellastar, explique à propos de la 

salle de concert Tiswas à New York « on ne pouvait vraiment pas connaître le succès à 

moins de faire partie de ce circuit166 » (dans Goodman 2017, p. 45). Cet extrait d’entretien 

avec James, l’un des participants que nous avons rencontré à Montréal, confirme cette 

démonstration : 

Quand je grandissais à Calgary, il y avait au moins trois ou quatre salles qui étaient 

gérées par des gens d'une vingtaine d'années dont le but principal était d'encourager 

la scène musicale. Et j'avais un groupe qui avait une chanson sur Myspace et eux 

nous ont contacté en disant : « nous avons cette salle, nous aimerions que vous y 

jouiez en concert » et ça semblait tellement fou d’avoir quelqu’un qui nous 

reconnaisse notre travail alors que l’on n’avait encore rien fait167. (James, 25 ans, 

musicien) 

Pour James, le fait que les gérants de salles de concert de la scène de Calgary les contacte 

lui et son groupe pour jouer est une forme de reconnaissance importante. C’est la validation 

de leur travail et aussi leur intégration au sein de cette communauté.  

En France, le réseau des 89 Scènes de musiques actuelles (SMAC) ont pour mission 

officielle « de diffuser les musiques actuelles dans leur acceptation la plus large et toute 

leur diversité » (Site officiel du Ministère de la Culturel). Dans les villes de province, elles 

jouent souvent un rôle structurant au sein des scènes musicales locales comme l’ont 

notamment montré Rokka, Cléret et Sohier (2013) dans leur vidéographie de la scène 

rouennaise. Les SMAC sont des structures culturelles subventionnées par de l’argent public 

et ont, à ce titre, une mission d’action culturelle et d’accompagnement des jeunes artistes en 

voie de professionnalisation. La gestion et administration des SMAC sont souvent sujettes à 

débat et sont un enjeu des politiques locales : 

 
166 « You really couldn’t find success in that time unless you were part of that circuit » 
167 « When I was growing up in Calgary there were at least these three or four venues that were run by people in 

their twenties mostly for the purpose of fostering the music scene. And I had like a band that had one song on 

Myspace and they contact us “We have this venue we would like you to play a show !” and it seemed so crazy to 

have someone recognized that we haven’t done anything » 
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S'en suit une discussion entre elle et moi sur le rôle des SMAC et le choix de leur 

programmation. Elle, a bossé a la com' du Temps Machine à Tours avec Robin. 

Pendant 5 ans ils ont géré la salle, leurs choix étaient radicaux, et leur position était 

d'utiliser l'argent public afin de faire connaître des groupes relativement anonymes 

et de ne pas faire jouer de groupe "Taratata" demandant des cachets beaucoup trop 

élevés. Elle était pro-alternance, que les SMAC ne deviennent pas des jeux de 

position ou chacun défend sa place. Pour elle il y a 2 visions différentes de comment 

gérer une SMAC, faire des choix osés ou choisir le compromis et faire venir de "gros" 

groupes et avoir une proposition artistique moins radicale mais plus grand public et 

répondant à l'exigence de l'argent public commun. (Notes de terrain, entretien 

informel avec une musicienne, Le 106, 23 mars 2016) 

Jusqu’à présent, nous avons montré en quoi la logique d’indépendance se construisait en 

opposition à une logique marchande mainstream et à la musique commerciale du marché 

dominant sans évoquer les liens que les indépendants entretiennent vis-à-vis des institutions 

publiques. Cette question est d’autant plus pertinente à soulever dans le contexte de 

l’ « exception culturelle française ». Le recours aux subventions publiques – auxquelles 

peuvent parfois prétendre les artistes-musiciens – comme mode de financement de la culture 

a entre autres conséquences une standardisation de la production culturelle (Benhamou, 

2006) et interroge sur le modèle économique des SMAC (Sagot-Duvauroux, 2005). Ainsi, 

en France, les relations qu’entretiennent les indépendants avec les SMAC et plus largement 

les institutions publiques sont aussi traversées de tensions et de compromis que nous ne 

pouvons qu’évoquer brièvement dans le cadre de cette recherche. 

1.4.2. Festivals 

D’après une enquête menée par le CNV, l’Irma et la Sacem, 1887 festivals de musiques 

actuelles ont été organisés en France en 2015, chiffre qui ne cesserait d’augmenter. Parmi eux 

nous pouvons distinguer les festivals de taille moyenne consacrés aux musiques indépendantes 

tels la Route du Rock, les Trans Musicales ou, plus récemment Villette Sonique, This Is Not a 

Love Song ou le Pointu Festival, des micro-festivals indépendants que nous avons eu l’occasion 

de présenter dans le chapitre 6 dont le Visions Festival, MOFO, Ideal Trouble, Beau Festival, 

Freaks Pop Festival, etc. Tous ces festivals partagent un esprit commun et s’inscrivent dans la 

logique d’indépendance que nous avons décrite précédemment. Leurs organisateurs partagent 

les mêmes codes culturels, le même intérêt pour la musique indie au sens large, et la volonté 

d’être libre dans leur choix de programmation. Étienne Blanchot de Villette Sonique raconte : 

« on avait envie de faire un festival totalement libre et exigeant artistiquement, pointu sans être 
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aride » en expliquant plus loin que ce qui fait la particularité du festival et ce qui le démarque 

des autres « c'est certainement notre liberté de programmation » (Pop News, 20 mai 2009). 

Ainsi, un festival comme Villette Sonique se distingue de la masse des festivals musicaux 

français comme l’affirme Fanny : « Ce que tu veux dire Martial c’est que les trucs intéressants 

ne passent pas par les canaux médiatiques importants. Du coup c’est que de la scène 

underground on dirait presque. Et du coup Villette Sonique c’était déjà un truc arty, indé parmi 

les festoches mais ce n’est pas les Vieilles Charrues quoi ». Les groupes qui y jouent sont donc 

qualifiés et catégorisés par le simple fait d’y être programmés, ce qui représente une forme de 

reconnaissance pour les musiciens : « quand on te dit tu vas au Trans’ il y a un effet. Parce que 

Connan Mockasin moi je l’ai vu sur internet grâce aux Trans’. Donc tu te dis c’est quand même 

encore Brossard qui fait venir ce gars en précurseur en France » (Fanny, musicienne). Notre 

répondante parle de Jean-Louis Brossard, programmateur défricheur et précurseur iconique des 

Trans Musicales. 

Les festivals sont donc aussi un moyen de faire des découvertes musicales. Zoé (amatrice de 

musique indé) nous raconte que « la Route du Rock à partir de mes 18 ans c’est devenu ma 

source de recherche musicale », quand Tom (41 ans, directeur artistique) explique « que les 

médias adorent vraiment notre événement, les journalistes. C'est toujours une façon de 

découvrir de nouvelles musiques ». Les festivals agissent comme des dispositifs de 

reconnaissance et de découverte. D’autre part, Zoé, qui a réalisé un documentaire sur le 

festival la Route du Rock, nous explique « qu’il y a beaucoup de gens qui nous ont défini l’indé 

par rapport au lieu dans lequel on était, à l’identité du festival ». Le lieu devient un élément de 

catégorisation et de définition de l’indé. Skandalis, Banister et Byrom (2020) proposent 

d’ailleurs le concept de place-dependent capital – que l’on pourrait traduire par capital spatial 

– dérivé des théories bourdieusiennes afin d’explorer les liens entre la formation des goûts 

musicaux et l’environnement spatial chez les consommateurs de musique indépendante. La 

taille du festival, l’agencement de l’espace, le choix des partenaires et des stands présents sur 

le festival sont autant de critères qui reflètent l’identité du festival qui permettent aux 

spectateur-consommateurs de se situer dans un contexte culturel avec lequel ils sont censés être 

familiers. 
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Image 30. Le stand « Labels & Fanzines » lors de 

la 27ème édition du festival La Route du Rock, Saint-

Père (35), 20 août 2017  

 
Image 31. Vinyles au stand du disquaire Balades 

Sonores présent de la 29ème édition du festival La 

Route du Rock, Saint-Père (35), 15 août 2019

À la Route du Rock il y a plusieurs stands destinés aux labels, fanzines et à la vente de 

merchandising. Depuis quelques éditions, le disquaire parisien Balades Sonores est présent. 

L’équipe vient avec ses bacs à vinyles qu’elle met à disposition des festivaliers. Ces 

observations prennent véritablement sens lorsqu’on les compare avec celles que nous avons 

effectuées lors de notre participation au festival normand Beauregard davantage orienté grand 

public : 

Le stand qui vend les disques et vinyles des artistes est tenu par la FNAC. Il n'y a 

qu'un bac à vinyles et majoritairement des CD à vendre. C'est une différence majeur 

avec des festivals de musique indé dont les stands de vente de disques sont tenus par 

des labels et disquaires indépendants et non par des enseignes comme la FNAC. Ce 

n'est pas tant la taille qui définit le caractère indépendant d'un festival, c'est à la fois 

sa prog’ et les acteurs présents. Il y a des artistes indé présents dans des festivals 

« standards » ou « mainstream », mais l'environnement, les acteurs présents, et la 

philosophie transmise sont différents. (Notes de terrain, 2 juillet 2016)

 
Image 32. Stand « Boutique Fnac » au festival 

Beauregard, Hérouville-Saint-Clair (14), 2 juillet 

2016 

 
Image 33. CD au stand « Boutique Fnac » au 

festival Beauregard, Hérouville-Saint-Clair (14), 2 

juillet 2016 
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Encadré 13. La Route du Rock : point d’orgue de la communauté indépendante 

française du Grand Ouest 

En concert au Cargö, comme souvent, une discussion s’engage à propos de la 

scène musicale caennaise avec Matthieu, Peter et d’autres musiciens. On se 

demande ce qui fait que certains groupes « en sont » et d’autres non.  Matthieu 

résume cette situation en disant « en vrai je sais ce qui nous rapproche, ce qui 

fait que l'on appartient à une même scène caennaise : c'est La Route du Rock ». 

Par là ce n'est pas l'idée que pour appartenir à ce cercle indé caennais il faut 

aller à la Route du Rock, car Hugo qui participait à la conversation et qui avait 

joué ce soir n'y a jamais participé comme festivalier, mais c'est que, comme 

l'explique Matthieu, La Route du Rock représente la musique que l'on aime, celle 

qui nous unit et à laquelle on se réfère lorsque l'on discute musique ou lorsque 

l'on crée. C'est cette même conception de la musique que les « autres » groupes 

n'ont pas. (Notes de terrain, concert au Cargö à Caen, 8 juin 2016) 

Cet extrait de notes de terrain prises lors d’un concert à la salle Le Cargö de Caen en juin 

2016 montre en quoi les lieux de diffusion et a fortiori les festivals servent de repères à une 

scène musicale. Chaque année le festival breton de La Route du Rock fait office de catalyseur 

de la communauté de musiciens de rock indépendant du Grand Ouest. De nombreux membres 

de groupes s’y retrouvent sur le camping pour monter des campements communs et vont 

assister aux concerts d’artistes qu’ils affectionnent ensemble. C’est un rituel annuel autour 

duquel s’anime la culture indépendante de l’ouest. Outre l’idée de champ, qui exclut ou inclut 

ceux qui font ou ne font partie de cette scène, on retrouve l’idée que le festival permet de 

classifier les individus et les œuvres. Il « représente la musique que l’on aime » comme nous 

l’écrivons, celle qui nous sert de référence et de langage commun, et contribue ainsi à la 

catégorisation de l’indépendance dans le champ musical.  

 
Image 34. Le « campement », point de ralliement sur le camping. 29ème édition du festival La Route du Rock, 

Saint-Père (35), 16 août 2019. 
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Il y a donc des positionnements et des orientations différentes d’un festival à un autre (voir 

Chapitre 8. 2.2.). Tom, l’un de nos participants et cofondateur d’un festival de musiques 

indépendantes montréalais nous expose les raisons qui les ont poussés, lui et ses 

collaborateurs, à créer le festival : 

Nous avions l'impression que le format showcase168 n'était pas très centré sur les 

artistes. C'était plutôt pour l'industrie et pas vraiment pour les fans ou les musiciens. 

D’après mon expérience limitée – je ne suis allé qu’à des showcase festivals où les 

artistes... il n'y avait pas comme... Les gens de l’industrie se tenaient à l'arrière au 

bar à discuter. [...] Nous n'avions pas l'impression que l'industrie était mauvaise en 

soi, mais que l'accent et l'intention devaient d'abord être mis sur l'artiste, alors nous 

avons voulu faire un festival convivial qui met toujours en valeur les artistes et aide 

leur carrière169. (Tom, 41 ans, directeur artistique) 

Ce festival se démarque par son « intention » se voulant plus orienté vers les artistes et les 

consommateurs que vers les professionnels du secteur. L’objectif est d’abord de faire découvrir 

de jeunes artistes émergents et de les « mettre en valeur ». Élise et Simon, deux amateurs de 

musiques indépendantes, vantent les mérites du festival anglais The Great Escape qui propose 

des formats showcase comme Pop Montréal ou SXSW. Il se déroule à Brighton sur une semaine 

avec des événements organisés dans différents lieux (bars, salles, etc.) à travers la ville plutôt 

que dans un espace spécifiquement dédié en dehors de la ville. Pour Élise, « c’est dépaysant 

parce que t’es à l’étranger, c’est une façon de découvrir la musique qui est différente. Et puis 

surtout tu as 450 groupes dont tu es obligé de te faire ta propre prog’. Ce n’est pas un truc qui 

défile scène A, scène B, tu vas là, tu fais une pause toilette. Tu as un truc où c’est toi qui est 

obligé d’être acteur du festival ». Elle prône cette co-construction de la programmation qui les 

incite, en tant que public, à être actifs dans la découverte de nouveaux groupes tout en 

bénéficiant du curating et de la direction artistique du festival. 

 
168 Le « showcase festival » est un genre de festival musical dont le but est de faire découvrir des groupes en 

développement. Il sert de « vitrine » aux professionnels du secteur. Les showcase festivals se déroulent 

généralement dans des salles de concerts, bars et clubs de centre-ville contrairement aux festivals standards qui se 

déroulent plus souvent dans des grands espaces isolés. 
169

 « We kind of felt that the showcase format was not very artist-centric, it was more for the industry and not 

really for the fans or the musicians. In my limited experience, I only went to showcase festivals where artists… 

there wasn’t like… The industry stood at the back of the bar and are talking. […] We felt like, not that the 

industry was bad per se, but that that the focus and the intention should be on the artist first, so we wanted to 

make an artist-friendly festival that still showcases artists and helps their career ».  
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On constate également que la perception qu’un acteur de la scène et donc un consommateur 

aura d’un festival dépend de la représentation qu’il a de l’indépendance. En effet, Benoît (24 

ans, programmateur) explique à propos du festival de La Route du Rock : « j’y suis allé 

quelques fois, j’aime bien la direction générale du truc, après ça reste un truc énorme pour 

moi. Dans ma tête ça reste un truc énorme, je sais que par rapport à d’autres festivals c’est 

petit ». S’esquisse alors l’idée d’un « degré » ou d’une « échelle » d’indépendance spécifique à 

chaque consommateur et intermédiaire de la scène indépendante comme nous le verrons 

ultérieurement. 

1.4.3. Les tourneurs 

Les tourneurs (ou bookers), dont le rôle est d’organiser des tournées et de produire des 

dates de concert pour les musiciens, contribuent également à la catégorisation des artistes. Ils 

travaillent en collaboration étroite avec les programmateurs de salles et de festivals. Comme les 

labels, les tourneurs construisent un roadster, c’est-à-dire un catalogue d’artistes qu’ils doivent 

défendre. Dans le secteur indépendant, ces tourneurs essaient souvent d’établir une ligne 

artistique bien spécifique à laquelle se réfère les consommateurs et acteurs du marché. Par 

exemple Benoît trouve que le tourneur « La Route du Rock Booking a une direction artistique 

vraiment super. C’est quasiment le tourneur que je préfère en termes de direction artistique et 

de choix de groupes. Après ce n’est pas exactement la même chose que le festival, ça va être 

beaucoup plus défricheur, ils prennent des groupes au moment où ils sont encore en 

développement ». Les tourneurs entretiennent ce lien avec les consommateurs en mettant en 

place des newsletter, du mailing et par le biais des réseaux sociaux : « je reçois des newsletter 

de certains tourneurs comme Super et quand je regarde les noms j’en connais 20% » (Laura).    

Ils font aussi leur promotion en distribuant des flyers lors de concerts ou en festival (voir images 

35 et 36).
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Image 35. Flyers distribués à l'entrée de la salle 

lors d'une soirée au festival Villette Sonique, Paris, 

30 mai 2016 

 
Image 36. Flyers distribués à l'entrée de la salle 

lors du concert de Beak> au Café de la Danse, 

Paris, 4 décembre 2018 

Les flyers constituent un support de communication. Ils contribuent au sentiment 

d’appartenance de scène et au renforcement des liens entre ses différents acteurs. Il y a une 

cohérence et une forme de stabilité culturelle à plus ou moins long terme. Nous nous sommes 

par exemple vu distribuer le même flyer du tourneur Super à l’occasion de deux concerts 

auxquels nous avons participés à près de deux ans d’intervalle (voir images ci-dessus).  

Les lieux de diffusion comme les salles de concert et les festivals, ainsi que les différents 

acteurs associés à la diffusion de la musique live tels que les tourneurs, s’inscrivent tous dans 

un réseau d’interrelations global constitutif d’une scène musicale indépendante translocale. Ils 

contribuent à construire les critères de classification, de sélection et de valorisation des œuvres 

et des artistes. Par conséquent, lorsque l’on pose la question de la distinction entre indé et non 

indé, Martial nous répond: 

Ça se passe au niveau de la diffusion peut-être non ? De la façon dont les gens 

communiquent sur tel ou tel groupe. Enfin moi j’ai l’impression que ça se passe là-

dessus. Et finalement peut-être que ça ne se passe pas différemment pour définir ce 

qui est indé ou ce qui ne l’est pas, c’est aussi un truc de diffusion. Qu’est-ce qui fait 

qu’un moment donné tu as un groupe d’électro qui fait partie de l’indé ? Bah je ne 

sais pas… parce qu’il y a une légitimité qui se crée par la programmation, par la 

com’. (Martial, 37 ans, musicien)  

Ainsi les organisateurs et les programmateurs des salles de concert et de festivals contribuent 

à catégoriser les œuvres et les artistes en les légitimant. Les modes de diffusion participent 

à la définition de l’indépendance comme le soutient Zoé (31 ans, amatrice de musique 

indé) : « Aujourd’hui qu’est-ce que ça veut dire l’indé ? C’est un truc qui est hyper évolutif, 



328 

déjà par rapport aux modes de diffusion de musique ». Dès lors, il faut s’intéresser aux 

médias et supports de diffusion au même titre qu’aux lieux de diffusion comme nous venons 

de le faire. 

1.5. Medium et supports de diffusion 

1.5.1. Le rôle des supports et des formats de diffusion 

Au cours de notre enquête de terrain, nous avons observé que les supports musicaux 

participent entièrement au processus de qualification de la musique. Les consommateurs 

comme les producteurs ont recours à un ensemble de prises offertes par les différents supports 

de diffusion d’enregistrements sonores. « Les copies physiques sont comme une sorte de 

validation, pour ainsi dire, que cela existe dans le monde réel » (James, 25 ans) et son ami Roy 

ajoute : « il y a une vraie demande pour les cassettes. Les gens veulent vraiment quelque chose 

qu'ils peuvent acheter » (Roy, 25 ans). Cette observation n’est pas uniquement valable pour les 

supports physiques. Le choix du format numérique est aussi un moyen de qualifier la musique 

et contribue à son évaluation et à sa hiérarchisation comme l’explique Fanny :  

Par exemple, tu as des groupes qui se posent la question du MP3 ou du WAV par 

rapport au niveau de la qualité sonore. Tu as des choses comme ça de réflexion sur 

comment ma musique va parvenir aux oreilles même sur un ordinateur, au casque et 

tout. Y’a des gens qui réfléchissent à privilégier de meilleurs supports. Quelque part 

ne plus être dans le MP3 ce serait aussi être de l’indé, le qualitatif contre le pourri. 

Des hiérarchisations d’exigence d’écoute, des choses comme ça. (Fanny, 36 ans, 

musicienne) 

Par conséquent, les supports musicaux participent à la qualification et à la catégorisation de la 

musique. La cassette, par exemple, permet de classifier un artiste comme nous avons pu le 

rapporter de l’un de nos concerts : 

Après le concert deux personnes du public sont venues nous parler pour dire qu'elles 

ne s'attendaient pas à avoir affaire à ce genre de musique. Elles nous demandent si 

l’on a des choses à vendre, on répond que l’on a sorti des cassettes ce à quoi l’une 

des deux personnes répond « ah bah vous êtes vraiment dans l'indé ». (Notes 

d’observation, 3 juin 2017) 

Le choix du support de diffusion apparaît comme un critère de qualification de l'indé. Si 

Hennion (2003) a déjà révélé le rôle de la matérialité dans la médiation de la musique, dans le 
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chapitre précédent nous avons montré comment les différents supports et formats musicaux – 

CD, vinyle, cassette, fichiers MP3 et WAV, etc. – transmettent tous des significations 

différentes et parfois concordantes avec les valeurs de l’indépendance. Par exemple, les médias 

analogiques véhiculent une forme d’« authenticité » (Hietanen et Rokka, 2015 ; Magaudda, 

2011) que les participants considèrent comme une valeur fondamentale de la culture 

indépendante. Par conséquent, le type de support et de formats audio ainsi que les choix 

esthétiques et graphiques des pochettes de disques agissent comme des opérateurs axiologiques 

qui participent à catégoriser la musique et qui orientent le choix des consommateurs. Cette idée, 

présente dans les travaux de Marshall McLuhan, peut notamment être résumée par sa célèbre 

citation : « Le médium est le message » (McLuhan et Fiore, 1967). D’autres types de medium 

façonnent les processus évaluatifs. Les participants de la scène indépendante ont par exemple 

recours aux pochettes d'album pour s'informer sur la qualité de la musique : « Il y a des trucs 

qui étaient importants pour moi, une belle pochette de disque. Mais c’est là que tu vois que je 

suis un peu un ancien. C’est qu’une pochette de disque ça peut conditionner ce que je vais 

penser du groupe. D’ailleurs j’ai acheté des disques juste pour la pochette c’était un bon 

signe » (Michel, 46 ans). Ces propos sont corroborés par Daniel (30 ans, disquaire) qui valorise 

les supports physiques parce qu’ils contribuent à créer une « œuvre totale » en symbiose avec 

la musique et non seulement pour leur qualité sonore : 

On entend souvent l’argument du son, c’est vrai qu’il y a quelque chose dans le son 

d’un vinyle qui joue mais plus que ça justement, ce qui était le fun du temps des 

cassettes puis après des CD est encore vrai aujourd’hui, c’est de tenir la pochette et 

l’album au complet, c’est quelque chose qu’il est impossible d’avoir aujourd’hui 

avec le streaming ou le MP3. D’aller fouiller un peu dans le livret, juste il y a un 

artiste qui s’est donné la peine de faire une belle pochette, consomme l’œuvre au 

complet, l’œuvre elle vient avec ça aussi. Je trouve que ça c’est vraiment la lacune 

du streaming et du MP3, c’est comme une consommation fast-food de musique. 

(Daniel, 30 ans, disquaire) 

Notre participant fait la distinction entre une consommation « fast-food » de la musique via le 

streaming et les supports numériques, et la consommation matérielle via les supports physiques. 

Ces derniers incitent à la curiosité et à la découverte, critères inhérents au principe de 

singularité. D’autres participants accordent un intérêt particulier aux clips vidéos qui sont une 

porte d’entrée dans l’univers esthétique d’un artiste et un moyen de le découvrir : 

Ouai après moi je fonctionne vachement au clip sur Pitchfork, les Inrocks. Un beau 

clip va me faire découvrir un groupe et du coup je vais m’intéresser à la musique 
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comme ça. C’est un format artistique qui est surdéveloppé aujourd’hui. C’est vrai 

que moi, un groupe qui a une super approche artistique dans un clip, limite voilà je 

vais aller faire la démarche d’aller écouter plus ce qu’ils font qu’un groupe dont je 

ne connais pas l’identité visuelle. (Zoé, 31 ans) 

Pour Zoé, le clip est un moyen d’orienter ses choix de consommation parmi une offre musicale 

conséquente. L’ensemble de ces caractéristiques graphiques, esthétiques et matérielles sont 

autant de prises qui permettent aux consommateurs d’appréhender l’univers d’un artiste et de 

s’approprier les œuvres.  

Nous avons montré, dans notre sociogenèse des musiques indépendantes, comment plusieurs 

dispositifs spécifiques tels que les classements, les charts musicaux ainsi que les 

compilations ont contribué à structurer le marché. La démocratisation des technologies 

numériques et d’Internet auraient pu annoncer la mort de ces dispositifs, pourtant nos 

observations et les entretiens effectués avec nos participants révèlent qu’ils continuent à exister 

sous d’autres formes et à être utilisés par les consommateurs : « Quand il y a un bilan de fin 

d’année j’aime bien jeter un coup d’œil. Parfois ça permet de dire, bah un album ou un artiste 

qui est dans le haut du classement et que tu ne connais a priori pas, tu vas aller l’écouter et 

après ça plaît ou ça ne plaît pas » (Simon, 47 ans, amateur de musiques indépendantes). À titre 

d’illustration, le site Pitchfork propose chaque année un classement des meilleurs albums tandis 

que de nombreux amateurs se prêtent à l’exercice sur les réseaux sociaux en publiant leur propre 

sélection. De même, les compilations servent de dispositifs de découverte : « Les compil’, par 

exemple La Souterraine, moi j’aime bien écouter parce que tu as plein de choses de différentes 

et c’est hyper pointu. Tu tombes sur des artistes complétement inconnus et après si tu aimes 

bien un titre tu es tenté d’aller écouter d’autres choses. C’est une entrée. » (Élise, 46 ans, 

amatrice de musiques indépendantes). La Souterraine est devenue un parangon de la pop 

indépendante française. Qualifiée de « vitrine de l’underground français » (La Nordisque, 4 

décembre 2015), ses créateurs « éclaireurs » (Gonzaï, 29 aout, 2016) la définissent comme « un 

labo d’observation de l’underground musical français » (France Inter, 2 novembre 2016). Les 

compilations de La Souterraine ont débuté en janvier 2014, elles sont éditées en CD et en album 

numérique et distribuées via leur site Bandcamp :  

On sort des compilations en téléchargement libre sur notre site. On fonctionne 

comme des pros amateurs, privilégiant l'autonomie ouverte aux participations 

extérieures et aux dons, l'horizontal plutôt que le vertical. On constitue des 

micromarchés, des communautés, plutôt que crever dans le macro-marché. On 
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découvre, excités, des connexions souterraines entre les musiciens. Nous servons de 

vitrine et de lieu de passage jouissant d'une liberté totale alors que l'industrie fige 

les choses. (Benjamin Caschera et Laurent Bajon, fondateurs de La Souterraine, i-D 

Vice, 26 février 2016) 

Notre participante Élise résume bien le rôle des dispositifs de jugement tels que décrits par 

Karpik (2007) en expliquant à propos de la Souterraine qu’ « en tout cas quand t’es curieux 

c’est une porte d’entrée vers des groupes quand tu cherches à écouter quelque chose dans la 

jungle de tout ce qu’il y a » (Élise, 46 ans, amatrice de musiques indépendantes).  

1.5.2. Plateformes de streaming comme dispositif de découverte 

Myspace c’était aussi une ouverture à travers les influences. Tu découvres les 

Talking Heads, tu découvres le post-punk, tu découvres les labels indépendants […] 

Je ne viens pas du tout d’une famille de musiciens, mais alors vraiment pas du tout. 

J’ai découvert ça à travers internet qui était vraiment- comme pour beaucoup de 

gens- une encyclopédie, quelque chose de facile à avoir, l’information, la découverte, 

le réseau, échanger autour de ça. Et à partir de là, en effet, déposer sa musique et à 

partir du moment où tu déposes ta musique tu te dis que tu vas rencontrer des gens 

dans des lieux de diffusion, des bars. (Julien, 31 ans, musicien) 

Dès les années 2000, Myspace a permis l’établissement d’une communauté musicale 

indépendante internationale et connectée. Le réseau social était utilisé par les 

consommateurs pour découvrir de nouveaux groupes et par les artistes pour diffuser leur 

musique gratuitement et rencontrer d’autres musiciens. Plus largement, Internet a offert la 

possibilité aux consommateurs et aux musiciens d’accéder à un répertoire musical quasiment 

illimité. Les pratiques de consommation mais aussi de diffusion musicale ont été 

transformées par l’apparition de sites de téléchargement légaux et illégaux et par les services 

de streaming. 

Nous l’avons évoqué précédemment, Bandcamp et Soundcloud sont maintenant les deux 

services de diffusion et de vente de musique en ligne les plus représentatifs des musiques 

indépendantes (Hesmondhalgh, Jones et Rauh, 2019). Ces deux plateformes sont largement 

utilisées par les consommateurs afin de découvrir de nouveaux groupes : 

Moi, perso, quand j’ai envie de rechercher un nouvel artiste que je ne connais pas, 

un nouvel artiste pas trop connu, je vais sur Soundcloud. (Clara, 30 ans, amatrice de 

musique) 
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Ouai Bandcamp, Soundcloud. En fait c’est ça les trois trucs que j’utilise le plus. 

Bandcamp, Youtube et Soundcloud. (Benoît, 24 ans, programmateur) 

Je pense que Bandcamp est un bon mécanisme.... J'ai l'impression que Bandcamp 

reste le meilleur distributeur indépendant de musique numérique parce que tu n’as 

pas besoin de faire partie d’un grand distributeur, c'est direct-to-fan contrairement 

à iTunes. C'est toujours le service le plus immédiat. Tu peux streamer ou télécharger. 

Soundcloud est un bon mécanisme de streaming ; c'est probablement mieux au 

niveau des médias sociaux, le partage et les commentaires. (Tom, 41 ans, directeur 

artistique) 

Bandcamp, en particulier, est devenu un outil privilégié des acteurs de la scène indépendante. 

La plateforme s'est établie sur le marché de la musique indépendante en proposant une nouvelle 

forme de service de streaming et un nouveau modèle de paiement comparé à d'autres 

plateformes « mainstream » telles que Spotify ou iTunes. Le site offre la possibilité de mettre 

en vente les disques au format physique et numérique et a une stratégie de diffusion directe aux 

fans. Contrairement à Soundcloud, Bandcamp a choisi de mettre la priorité sur la vente de 

disque physique ou numérique et sur la vente de merchandising. Cette stratégie est concordante 

avec la valeur de matérialité spécifique de l’indépendance. 

Bandcamp je trouve cool parce que c’est une plateforme pour les bands indie. C’est 

vraiment le nouveau Myspace, c’est comme ça que je le vois en tout cas. J’aime 

l’interface, il est facile à naviguer. Puis, je ne connais pas les détails, mais j’ai 

l’impression que tu as une grosse partie de l’argent qui retourne aux artistes. 

(Daniel, 30 ans, disquaire indépendant) 

La « quasi-plateforme » a adopté les valeurs de l’indépendance en mettant l'accent sur la 

redistribution des revenus aux artistes. En effet, « Bandcamp offre des capacités qui ont une 

valeur spécifique pour les praticiens de la musique indépendante qui forment sa base 

d'utilisateurs principale » (Hesmondhalgh, Jones et Rauh, 2019, p. 12). Sa devise, 

« Discover amazing new music and directly support the artists who make it » (« découvrez de la 

nouvelle musique incroyable et soutenez directement les artistes qui la créent »), fait 

directement écho aux valeurs de l’indépendance – notamment à la singularité – et contraste 

avec celle de Spotify, « Music for everyone » (« De la musique pour tous »). Cette comparaison 

souligne la différence de logiques d’action de ces deux plateformes de streaming (Controverse 

7.). Cette analyse des différentes politiques de « plateformisation » (Nieborg et Poell, 2018 ; 

Taylor, 2014) offre de nouvelles perspectives sur la façon dont les technologies numériques ont 

transformé le marché de la musique sur lesquelles nous allons revenir dans notre discussion. 
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Malgré tout, les services de streaming musical comme Spotify, Apple et Deezer, mais 

également Youtube, font partie des pratiques de consommation des amateurs de musiques 

indépendantes et opèrent comme des dispositifs de découverte : 

Pour la découverte musicale, c’est un peu con mais Spotify et la fonction « artistes 

similaires ». Je me dis « bordel j’ai découvert un nouveau truc » et là il y a dix-sept 

nouveaux groupes que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam qui font un truc similaire. 

(Zoé, 31 ans) 

Et puis avec internet aussi tu découvres tellement de choses, enfin moi je sais que ça 

me l’a fait plein de fois, tu as toujours le truc où tu es en train de regarder une vidéo 

Youtube et là tu vas dans les suggestions tu tombes sur un truc qui a 2000 vues et là 

tu l’écoutes et tu dis que c’est énorme. Moi ça m’est arrivé énormément de fois de 

découvrir des trucs tout simplement sur Youtube. (Benoît, 24 ans, programmateur) 

Les services de recommandation musicale par algorithmes proposés par ces plateformes 

suscitent malgré tout la méfiance de certains de nos participants : « Bon par contre il y a un 

autre truc qui me gêne, c’est que Spotify sait tout ce que tu écoutes, ça ça me gêne carrément. 

J’ai vachement de mal avec ça. J’aime bien écouter mes trucs. Tu es avec ta musique et tu n’es 

pas avec tout l’Internet qui sait ce que tu fais » (Élise, 46 ans, amatrice de musiques 

indépendantes). Pour Simon (47 ans, amateur de musiques indépendantes), c’est davantage le 

manque d’engagement personnel qui pose problème : « ça me semble trop facile. J’aime bien 

quand même chercher, découvrir le truc ». La démarche de recherche fait partie d’un processus 

de consommation individuel qui peut aussi impliquer d’autres personnes. 

1.6. Le réseau et les relations interpersonnelles 

Les relations sociales et le réseau interpersonnel des acteurs du marché des musiques 

indépendantes constituent le dernier type de dispositif de jugement majeur que nous avons 

identifié lors de notre enquête en cela qu’ils participent à la découverte musicale et la 

valorisation des œuvres. 

 Je ne sais pas, tu as une espèce de réseau quand même. Moi je me rends compte que 

tu as quand même un réseau de gens, enfin je ne sais pas comment c’est possible. Tu 

es lié à un réseau de gens qui font des trucs à Brest, qui font des trucs à Rennes, qui 

font des trucs à Nantes, qui font des trucs à Lausanne. Et après tu t’identifies des 

petits groupes de gens actifs dans des villes sur cette scène-là. (Élise, 46 ans, amatrice 

de musique indé) 
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Un réseau est constitué de relations interpersonnelles par lesquelles les expériences et les 

connaissances circulent. Il offre l’opportunité d’accéder à de nouvelles informations et ainsi de 

découvrir de nouveaux artistes. Les amis, les pairs, les relations professionnelles et personnelles 

deviennent prescripteurs : 

Zoé : - Je me laisse porter par ce que les gens que je suis vont publier. Et ça 

fonctionne plutôt bien 

Enquêteur : Donc ton réseau personnel ? 

Zoé : - Oui, oui. 

Grâce aux réseaux sociaux, Zoé observe ce que des personnes qu’elle suit vont poster afin de 

s’orienter. Fanny (musicienne) souligne l’importance du « bouche à oreille de potes ». D’après 

elle, « le fait de discuter avec les gens et avec des musiciens » est un premier bon moyen de 

faire des découvertes. Pour Benoît, ce sont clairement ses amis musiciens qui lui font connaître 

des nouveautés : 

Après les découvertes c’est plus via des potes en général et surtout des potes qui sont 

musiciens. Et je me suis rendu compte d’un truc c’est que vraiment les plus gros 

défricheurs dans mes contacts ce sont des gens qui font de la musique en fait parce 

que ce sont des gens qui recherchent énormément de trucs et qui tombent par hasard 

sur des choses. (Benoît, 24 ans, programmateur). 

Les musiciens constituent des prescripteurs, donc des intermédiaires, importants du marché. 

Les plus connus sont parfois sollicités pour discuter de leur coups de cœur du moment. En mai 

2017, NME a par exemple demandé à Thurston Moore, guitariste du groupe iconique Sonic 

Youth, d’établir une liste de groupes « sous-estimés » afin de « mettre en lumière ses groupes 

peu connus favoris » (NME, 5 mai 2017).  

Les scènes musicales fonctionnent en réseau plus ou moins localisé d’individus aux rôles 

multiples. Les musiciens revêtent souvent plusieurs casquettes au sein de la scène. Ils sont à la 

fois producteurs mais aussi premiers consommateurs de musique indépendante. Beaucoup 

prolongent leur carrière dans l’industrie musicale en évoluant vers d’autres fonctions – Éric, 

ancien musicien, est devenu attaché de presse ; Robin a récemment repris son métier d’artiste 

musicien après avoir été programmateur d’une SMAC (Scène de Musiques Actuelles) pendant 

plusieurs années ainsi que rédacteur dans des fanzines ou présentateur radio ; Fanny et Martial 

sont musiciens mais organisent aussi quelques concerts chaque année. De plus, de nombreux 

musiciens montent leur propre label et mettent leur connaissance et leur capital social au service 
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de pairs comme Roy et James. Le phénomène n’est pas nouveau comme le montre cet extrait 

du New York Times du 3 octobre 1999 : « Suivant une tendance nationale, plusieurs artistes 

d'ici ont créé des labels soit pour sortir leur propre musique, soit pour sortir des CD's de 

quelques amis et connaissances ». Dans cet article, le journal étatsunien traite de musiciens de 

rock indépendant qui fondent leur propre label soulignant « l’informalité » des relations 

professionnelles et commerciales des labels indés qui ne se focalisent pas « sur l'argent, mais 

sur un esprit de collaboration dans la création musicale » contrairement aux majors. 

Les pairs constituent le premier niveau du modèle des « quatre cercles de reconnaissance » 

développés par l’historien de l’art Alan Bowness (1989) dans son analyse de l’art moderne puis 

adapté à l’art contemporain par Heinich (2007, 2012). Les pairs sont en nombre restreint mais 

leur avis est primordial pour les artistes, « d’autant plus que l’art en question est plus innovant, 

donc peu accessible aux critères de jugement établis » (Heinich, 2004, p. 69). Le deuxième 

cercle est composé des marchands et des collectionneurs, le troisième est celui des spécialistes, 

experts, critiques qui exercent le plus souvent dans le cadre des institutions publiques. Le 

quatrième, enfin, se constitue du public. La particularité des musiques indépendantes 

constituées en scène c’est que la distance spatiale et temporelle entre les artistes et le public est 

faible. Le public est initié et se compose en grande partie d’autres artistes et musiciens. Dans 

les scènes musicales indépendantes les différents cercles de reconnaissance s’entremêlent car 

les acteurs naviguent entre chacun de ces niveaux (voir Annexe 14.). 

 

En fin de compte, chaque consommateur a recours à une configuration particulière 

d’intermédiaire et de dispositifs afin de le guider dans ses choix. Certains se tournent vers les 

recommandations des plateformes et les programmations des festivals quand d’autres vont 

privilégier la presse écrite et les catalogues des labels. En tant que jeune participant actif de la 

scène, Benoît, affirme par exemple que la presse ne participe qu’à « 0,5% de mon processus de 

découverte. Pour moi la presse elle sert à faire découvrir des choses à des gens qui ne vont pas 

aller chercher eux-mêmes […], je pense que ça sert à des gens qui vont moins aller chercher 

l’information » (Benoît, 24 ans, programmateur).  
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Sous-conclusion 

Dans cette section, nous avons opéré une cartographie de l’intermédiation de la scène 

musicale indépendante à partir du contexte français. Nos résultats confirment que  les 

intermédiaires contribuent à la catégorisation du marché des musiques indépendantes, à la 

qualification des œuvres et des artistes et à orienter les consommateurs sur un marché déterminé 

par l’incertitude sur la qualité. Suivant l’approche par l’économie des singularités 

(Karpik, 2007), nous avons identifié un ensemble de dispositifs de jugement – labels, médias, 

compilations, supports d’écoute, présentoirs, disquaires, lieux de diffusion, etc. –  qui façonnent 

et structurent la catégorie des musiques indépendantes. Nous avons également décrit leur 

fonctionnement et leur rôle en tenant compte à la fois des dimensions humaines et matérielles 

de l’intermédiation. 

Nos résultats montrent que les dispositifs de jugement ont deux fonctions principales du côté 

de la consommation : la découverte et la confiance. Chaque individu et consommateur a recours 

à une configuration différente d’intermédiaires et de dispositifs afin de découvrir de la musique 

et de rester informé. Le marché des musiques indépendantes est un marché des singularités dans 

lequel chacun des participants doit faire face à l’asymétrie des informations et passe par des 

dispositifs de jugement afin de pallier l’incertitude sur la qualité des biens (Karpik, 2002, 2007). 

Du côté des créateurs et musiciens, l’intermédiation a une fonction de reconnaissance. Être 

signé sur un label, distribué chez un disquaire, sélectionné dans une compilation, chroniqué par 

un magazine, reconnu et recommandé par ses pairs ou diffusé par une radio sont autant de signes 

de reconnaissance auxquels sont sensibles les artistes et musiciens. Ces dispositifs agissent avec 

plus ou moins d’intensité selon leur proximité avec l’artiste et donc selon le cercle de 

reconnaissance auquel ils appartiennent (Bowness, 1989). 

Suivant une perspective dynamique, il s’agit, à présent, de se demander comment 

l’intermédiation du marché des musiques indépendantes a évolué en régime numérique et d’en 

affiner notre compréhension en analysant plus en détail ses mécanismes et logiques d’action. 
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2. Caractériser l’intermédiation du marché des musiques indépendantes 

2.1. L’évolution de l’intermédiation en régime numérique 

I don’t know… The Internet is so crazy right now. 

(Roy, 25 ans, musicien et cofondateur d’un label indépendant) 

Nous avons précédemment présenté le rôle nouveau que jouent les réseaux sociaux 

numériques dans la diffusion et la communication des groupes et artistes de la scène 

indépendante ainsi que la place qu’occupent les plateformes de streaming dans le paysage 

musical contemporain. De plus, nous avons également montré comment Internet et les 

technologies numériques avaient profondément transformé la filière musicale ainsi que le 

rapport à l’indépendance des producteurs et consommateurs de musique. Il convient à présent 

de se demander comment l’intermédiation a évolué en régime numérique (Le Guern, 2013, 

2016, 2017), question que nous avons déjà commencé à aborder lors de notre analyse des 

dynamiques du marché des musiques indépendantes (chapitre 6.). Notre analyse permet de 

mettre au jour deux phénomènes principaux.   

2.1.1. La diversification et l’hyperspécialisation de l’intermédiation à l’origine d’une 

transformation des pratiques de consommation 

En nous basant sur notre description historique de la scène musicale indépendante, nous 

constatons que non seulement la plupart des magazines musicaux traditionnels ont dû 

entreprendre un passage au numérique (plus ou moins bien négocié), mais que de nouveaux 

webzines ont également vu le jour au cours des années 2000. La première conséquence de la 

démocratisation des technologies numériques est l'émergence de nouveaux entrants. Internet a 

étendu le domaine de l’intermédiation à un certain nombre de nouveaux acteurs : les blogs 

musicaux et MP3, les réseaux sociaux (par exemple, Myspace, Facebook) et les plateformes de 

distribution et de diffusion en continu (par exemple, Bandcamp, Soundcloud, Spotify). Nos 

résultats montrent qu’Internet et les technologies numériques sont à l’origine d’une 

diversification de l’intermédiation en ayant donné la possibilité à de nouveaux acteurs de 

pénétrer et de s’imposer au sein du marché des musiques indépendantes. En tant que marché de 

singularités, les dispositifs de jugement y sont donc de plus en plus nombreux et de plus en plus 

diversifiés (Karpik, 2007). Ce phénomène ne signifie pas que le nombre d’intermédiaires entre 
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les producteurs et les consommateurs a augmenté, mais plutôt que ceux-ci se sont spécialisés. 

Internet a contribué à fragmenter le paysage culturel occidental, ou, pour ainsi dire à le 

déshomogénéiser comme en témoigne ce verbatim de Fanny (36 ans, musicienne) : 

Et c’est lié aussi au fait je pense que nous dans les années 90 on écoutait un peu tous 

les mêmes radios, ce qui fait qu’on avait une grosse culture commune. C’est-à-dire 

tu arrives à l’école le matin, « tu as vu NPA la veille ? Oui. Tu as écouté Fun Radio 

hier soir ? Oui ». Et du coup tout le monde écoutait un peu les mêmes groupes. 

Maintenant c’est compliqué avec internet tu passes ton temps à dire « ah ça tu 

connais pas ? Ah non je ne connais pas » ; « t’as écouté ça toi ? Ah bah non, donne-

moi le truc, je ne connais pas ». Moi je n’arrive plus à comprendre ce qu’écoutent 

les gens. Même mes potes ils connaissent dix groupes que je ne connais pas alors 

qu’on a les mêmes goûts. (Fanny, 36 ans, musicienne) 

D’après Fanny, Internet a contribué à la fragmentation d’une culture musicale commune et donc 

des goûts musicaux qui, auparavant, étaient façonnés par des canaux médiatiques partagés par 

la plupart des jeunes. La transformation de l’intermédiation (au niveau de la promotion comme 

de la diffusion) en régime numérique s’accompagne d’une évolution des pratiques de 

consommation musicale comme l’explique Éric (41 ans, attaché de presse) : 

Les médias changent ! La diffusion de la musique change, tout change. Ce n’est pas 

que ça a changé c’est qu’elle s’est pris une balle dans la tête. Elle s’est accrochée et 

il y a un modèle qui est là que l’on va avoir pendant longtemps, c’est le streaming, 

ça ne rapporte rien mais… Les habitudes de consommation font que le streaming se 

développe super bien. (Éric, 41 ans, attaché de presse) 

Depuis l'avènement d'Internet, les consommateurs de musique ont accès à un contenu quasiment 

illimité et à une grande diversité de sources d'informations. Ils construisent leur propre 

configuration de dispositifs qui leur permettent de surmonter l’incertitude sur la qualité des 

œuvres musicales caractéristique de l'économie des singularités. Ce que l’on observe sur le 

marché des musiques indépendantes – qui est déjà une forme de spécialisation catégorielle du 

marché global de la musique – à partir des années 2000 est congruent avec un certain nombre 

de recherches portant sur l’impact d’Internet et des technologies numériques au sein des 

industries culturelles et confirme que l’« on assiste aujourd’hui à un éclatement de l’offre 

culturelle qui se spécialise selon le type de contenus, le type de consommateurs, le type 

d’usages, le type d’esthétiques » (Benghozi, 2011, p. 113). Ce processus de spécialisation se 

traduit en matière de pratiques de consommation : 
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Après j’ai eu internet, la boîte de Pandor était ouverte, donc je suis tombé dans le 

trou du téléchargement. Mais j’étais monomaniaque de ce qui passait dans cette 

émission donc je téléchargeais uniquement ce qui passait. Et après j’arrivais sur des 

blogs de musique spécialisés donc je commençais à faire des correspondances à me 

dire ça… si j’ai entendu parler de tel groupe je commençais à regarder les fiches 

Wikipedia de tous les groupes. J’essayais de me faire quelque chose de structuré. 

(Laura, 27 ans, amatrice de musique indépendante) 

Les consommateurs ont recours à des dispositifs variés leur permettant d’approfondir leur 

connaissance et d’augmenter leur capital culturel spécifique aux musiques indépendantes. 

Laura (27 ans) nous raconte ainsi comment elle a développé une forme de « monomanie » – 

terme qu’elle emploie à plusieurs reprises durant l’entretien – dans sa consommation de 

musique. Plus jeune, elle avait recours à une configuration de dispositifs spécifiques (blogs, 

l’émission de radio de Lenoir, Wikipédia) lui permettant, en retour, de spécialiser ses goûts 

musicaux. Les pratiques de consommation des amateurs de musiques indépendantes qui 

fréquentent les disquaires ont aussi été transformées :  

En quelques clics, on se fait une opinion sur un album. Il y a dix ans, on y allait au 

pif : tu lisais la chronique, tu pensais que ça allait être bien et puis… 

non ! (Rires) De la même manière, je n’ai pas de clients qui achètent au pif. Tu 

connais déjà le disque quand tu l’achètes ou alors tu l’écoutes au magasin. (Mark 

Adolf, disquaire chez Born Bad à Paris, Libération, 30 août 2019) 

Les consommateurs ne vont plus chez le disquaire uniquement pour découvrir de nouveaux 

disques mais connaissent déjà ce qu’ils viennent acheter pour l’avoir écouté auparavant sur 

internet. En marketing, ce comportement est nommé ROPO170 (Read On-line, Purchase Off-

line) et consiste pour le consommateur à s’informer sur Internet avant de se rendre en point de 

vente (Vanheems et Paché, 2018). 

Néanmoins, l’éclatement de l’offre et l’apparente démocratisation de la production et de la 

diffusion musicale grâce aux nouvelles technologies ne doivent pas masquer les réalités 

structurelles de l’industrie du disque. En effet, si Internet a facilité la fragmentation de la 

consommation culturelle mais aussi de ses modes de diffusion, il existe toujours des courants 

populaires dominants par rapport à d’autres comme le rappelle Fanny :  

Après ce qui est marrant c’est que Youtube ça n’a quand même pas empêché cette 

culture commune, tu as quand même des gens qui font cinquante millions de vus, tous 

 
170 ou ROBO (Research Online, Buy Off-line). 
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les gamins [avec qui elle travaille] ils connaissent PNL171, alors que ce n’est pas 

passé à la radio. (Fanny, 36 ans, musicienne) 

En effet, la « première dimension importante des nouvelles structures de marché associées au 

numérique tient à l’augmentation considérable de l’offre culturelle disponible contrebalancée 

par une concentration de la consommation sur quelques œuvres » (Benghozi, 2011, p. 113). 

Cette concentration de la consommation est le résultat d’une concentration médiatique que 

regrette notre participant Martial (37 ans, musicien) : 

J’avais Canal+ c’était un peu la chaîne Yu-yu172 à l’époque, tu voyais quand même 

pas mal de choses, ça t’ouvrait une vraie porte sur le monde quand même. 

Aujourd’hui il y a quand même quelque chose qui fait un peu entonnoir dans ce que 

l’on te propose, ce n’est pas trop l’éclate, moi j’ai vite fait le tour. (Martial, 37 ans, 

musicien) 

Pour Martial, les grands médias actuels n’offrent pas assez de diversité dans leur contenu. Il y 

a une concentration médiatique ressentie sur les principaux canaux de diffusion tels que la 

radio173 et la télévision mais aussi les plateformes de streaming comme Spotify qui proposent 

des fonctionnalités de recommandations telles que les mis en avant et les playlists auxquelles 

on reproche un manque de diversité174. 

2.1.2. Des dispositifs qui changent dans la forme mais pas dans la fonction 

Au fur et à mesure de son évolution, le marché des musiques indépendantes a vu son 

intermédiation se transformer en réponse à son environnement. À chaque contexte culturel sont 

associés des dispositifs spécifiques qui jouent un rôle plus ou moins important dans la 

qualification des productions artistiques. Dans les années 1980, ce sont les labels indépendants 

et la mise en place d’un réseau de distribution de disquaires qui a permis à la scène britannique 

de se développer avec l’appui de divers médias (NME, fanzines, John Peel…) alors qu’aux 

 
171 PNL est un groupe de rap français qui connait un succès international depuis ses débuts en 2015. En 2019, leur 

album est numéro un des ventes en France alors que le groupe se refuse aux interviews dans la presse. 
172 Yu-yu pour « yuppie », acronyme de Young Urban Professionnal désigne une catégorie de la population 

urbaine, souvent de jeunes cadres et entrepreneurs. 
173 D’après le rapport 2018 des « Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage radiophonique » de 

l’observatoire de l’économie de la musique (Véronique et Martiréné, 2018), le nombre de titres diffusés à la radio 

augmente depuis plusieurs années et l’exposition des labels indépendants est en hausse en part en titre (74,2%) 

mais en baisse en part en diffusion (23%) et en part en contact (20,3%). 
174 Numerama, « Discover Weekly : la découverte musicale dans le streaming est-elle une illusion ? », 3 janvier 

2018. url : https://www.numerama.com/tech/339029-discover-weekly-la-decouverte-musicale-dans-le-streaming-

est-elle-une-illusion.html 

https://www.numerama.com/tech/339029-discover-weekly-la-decouverte-musicale-dans-le-streaming-est-elle-une-illusion.html
https://www.numerama.com/tech/339029-discover-weekly-la-decouverte-musicale-dans-le-streaming-est-elle-une-illusion.html
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États-Unis ce sont davantage les radios universitaires qui ont joué un rôle majeur dans la 

propagation de la musique underground.  

L’internationalisation et la globalisation de la culture indé à partir des années 1990 a contribué, 

non pas à lisser ses spécificités, mais à mettre en place des prescripteurs communs et 

transnationaux tels que la chaîne de télévision et de diffusion de clips musicaux MTV. Mais 

c’est l’arrivée d’Internet et des technologies numériques au tournant des années 2000 qui a le 

plus transformé l’industrie musicale et sa médiation : 

Les fans curieux de musique jadis underground ne dépendent plus des radios 

universitaires ou des grands magasins de disques ; le blog MP3 a remplacé le zine 

et les grands frères cool ont été remplacés par des newsletters et les LiveJournals175. 

(Spin, The Revival of Indie, janvier 2005, p. 54. Notre traduction)  

Dans ces circonstances, qu’advient-il des intermédiaires traditionnels ? De nombreux acteurs 

du marché comme les disquaires ont commencé à rencontrer des difficultés à partir de la fin des 

années 1990. Nombre de magazines musicaux ont dû cesser leur activité ou ont été contraints 

de transformer leur mode d’action. Ainsi, on observe que les technologies numériques ont 

obligé les intermédiaires à s'adapter en opérant des changements structurels. Pour autant, il faut 

relativiser les transformations liées au développement d’Internet. Toute évolution 

technologique a des conséquences sur les dynamiques d’un marché – a fortiori celui de la 

musique – et sur la structure de son intermédiation. Ainsi, Sylvain Bourmeaux des 

Inrockuptibles explique comment, dès les années 1980, l’invention de la PAO (publication 

assistée par ordinateur) a permis de baisser les coûts de production du magazine favorisant ainsi 

sa création et diffusion :  

L’arrêt de nombreuses émissions de radio plutôt pointues fût pour beaucoup d’entre 

nous un sevrage assez brutal. heureusement, en 1984, une révolution technologique 

est vite venue remplacer ce qu’une réforme juridique avait permis en 1981 : Apple a 

inventé le Macintosh et la publication assistée par ordinateur (PAO), divisant par 

dix ou quinze les coûts de production d’un journal. Enfants des radios libres, Les 

Inrocks sont aussi nés du Mac : ils furent, je crois, le premier vrai magazine réalisé 

en PAO. (Sylvain Bourmeaux membre fondateur et ancien directeur adjoint des 

Inrockuptibles, entretien avec Simon (2009), p. 45) 

 
175 « Curious fans of formerly underground music are no longer dependent on college radio or great record stores; 

the MP3 blog has replaced the zine and cool older brothers have been usurped by listservers and LiveJournals ». 
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Cet exemple montre comment, avant même la généralisation d’Internet, les nouvelles 

technologies ont contribué à créer et à transformer des dispositifs tels que la presse et les médias. 

Alors que les blogs MP3 sont nés du développement d'Internet à la fin des années 1990, un 

magazine comme Les Inrocks a vu le jour grâce à l'invention du premier Apple Macintosh dans 

les années 1980. Les formes de la critique musicale n’ont eu de cesse d’évoluer au gré des 

évolutions technologiques. À partir des deux exemples précédemment cités, on observe une 

évolution formelle et structurelle de ces dispositifs. Ceux-ci changent dans leur forme – c’est-

à-dire dans leurs caractéristiques techniques et technologiques, ils sont façonnés par des 

innovations – mais ils conservent la même fonction qu'auparavant. 

De nombreux nouveaux dispositifs apparus avec les technologies digitales, tels que les blogs 

MP3 ou les webzines, ont été accusés d'éroder le marché des magazines musicaux traditionnels. 

En réalité, ces nouveaux entrants endossent la même fonction que la presse musicale existante, 

c'est-à-dire diffuser, critiquer et évaluer la musique pour informer les consommateurs. En 

d’autres termes, ils participent à la qualification des musiques indépendantes.  

2.1.1. La redéfinition de l’intermédiation par les consommateurs et la question du 

pouvoir 

James : - Je pense que tout le monde est un intermédiaire en quelque sorte. Toute 

personne qui a un compte Facebook et qui partage des choses a de l’influence. 

Enquêteur : Et vous pensez que c’est quelque chose qui a émergé avec les 

technologies numériques ou qui s’est juste intensifié avec Internet ? 

James : - Ça existait avant mais Internet y a ajouté un nouvel élément  

Roy : Internet c’est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je pense que les plateformes 

pour atteindre les gens sont plus folles que jamais, c'est facile pour les gens de servir 

d’intermédiaires parce que c'est comme si tout le monde pouvait endosser ce rôle et 

soutenir n'importe quoi à n’importe quel moment176. 

(James et Roy, 25 ans, musiciens et fondateurs d’un label indépendant) 

 
176 « James : - I think that everyone who is in the world is an intermediary in some way. Everyone who’s got a 

Facebook account who is sharing stuff has some influence over 

Enquêteur : Do you think that is something new that emerged with the digital technologies or is it just emphasized 

by the Internet ? 

James : - It existed but the Internet has added a new element 

Roy : - The Internet is 24/7 so… I think the platform for reaching people is way more insane than it’s ever been so 

it’s easy for people to serve as intermediaries because it like anybody can endorse anything at any time. » 
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À partir des années 2000, Internet a permis aux individus d'exprimer leurs opinions et 

de faire des recommandations non seulement à un niveau personnel et privé, mais aussi au 

niveau public. Les consommateurs sont devenus des producteurs de jugements évaluatifs et, par 

conséquent, de nouveaux intermédiaires du marché de la musique indépendante. Ce phénomène 

est caractéristique du Web 2.0 (bien que la fonction productrice des fans de musiques 

indépendantes se soit exprimée dès leur émergence au travers la création de fanzines 

notamment). En effet, comme l’explique Ritzer (2010) « ce qui définit le Web 2.0 est le fait que 

le contenu est généré par les utilisateurs (consommateurs) plutôt que par les producteurs du 

système. Ainsi, ceux qui opèrent sur le Web 2.0 peuvent être qualifiés de prosumers 

(consommateurs-producteurs) parce qu'ils produisent simultanément ce qu'ils consomment » 

(p. 290). Internet et les réseaux sociaux donnent la possibilité aux consommateurs-amateurs de 

développer leurs compétences prescriptives en étendant la portée des jugements qu’ils 

produisent. 

En fin de compte, le changement principal induit par Internet est le développement de la critique 

amateure. Pour Bester Langs, rédacteur en chef du magazine Gonzaï, les années 2000 – époque  

des blogs et de Myspace – se caractérisent par « l’affirmation du subjectif » (interview à Time 

Out, 15 juin 2017). Ces évolutions de comportement ont notamment été intégrées par des 

acteurs économiques du secteur comme la plateforme de musique indépendante Bandcamp :  

Il y a aussi une fonction média social sur le site qui permet au consommateur de 

savoir qui d'autre achète la même musique et ce qu'il a acheté d'autre dans le passé. 

C'est important : vous pouvez trianguler vos goûts avec d'autres personnes que vous 

ne connaissez pas, mais en qui vous pouvez avoir confiance. (The New York Times, 

« Is Bandcamp the Holy Grail of Online Record Stores? », 19 août 2016. Notre 

traduction) 

L’apparition des plateformes offre de nouvelles possibilités de médiation aux consommateurs : 

« tout le monde qui a Spotify peut faire des playlists177 » affirme Roy (25 ans, musicien). Les 

consommateurs de musiques indépendantes opèrent alors comme des dispositifs de confiance 

et donc des dispositifs de jugement pour d’autres consommateurs aux goûts analogues. Suivant 

la classification de Karpik (2007), ces consommateurs prescripteurs s’inscrivent dans des 

« réseaux » composés de relations « interpersonnelles ».  

 
177 « Everyone that has Spotify can make playlist. » 
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Si le développement d’Internet et la propagation de l’idéologie du Web 2.0 concourent à la 

porosité entre artistes et publics, donc entre amateurs et professionnels (Benghozi, 2011 ; Ritzer 

et Jurgenson, 2010), on peut néanmoins se demander si ce phénomène n’est finalement pas 

davantage lié à la logique d’indépendance qu’à Internet. Au sein des scènes musicales, des 

consommateurs-amateurs endossent des responsabilités intermédiaires : « il y a beaucoup de 

gens qui le font de différentes façons, des gens différents qui ont de petits labels à Montréal, 

des gens différents qui gèrent des salles et même quelques-uns qui organisent des concerts, 

c'est-à-dire qui sont des intermédiaires178 » (Roy, 25 ans, musicien). De nombreux labels, 

structures organisatrices de concerts et médias sont créés par des amateurs passionnés qui 

adoptent une démarche professionnelle mais non lucrative. Depuis le début, la scène 

indépendante fonctionne comme un espace et un réseau qui nécessite un engagement fort, à la 

fois du côté de la production que de la consommation : « tu n’as pas envie de consommation 

passive, tu veux de l’actif. Tu as envie que les gens ils écoutent vraiment ton disque. Limite tu 

préfères en faire moins mais que ça soit vraiment écouté. Tu n’as pas envie d’un flux, ce n’est 

pas le Darty de la musique » (Fanny, 36 ans, musicienne). L’indépendance s’inscrirait donc 

dans une logique de production et de consommation responsable requérant un investissement 

des participants de la scène comme nous l’avons observé lors de notre enquête de terrain : 

Le concert se termine, la salle se vide, il est 22h30 un dimanche soir. Sur le retour, 

Camille me fait part de ses ressentis. Son regard extérieur est riche d'informations. 

Pour elle c'est un monde étrange, une sorte de vase clos de participants à une scène 

musicale dont la plupart sont très informés, très instruits sur cette culture et souvent 

actifs. Elle ne pense pas avoir témoigné de ça dans d'autre sphères artistiques telles 

que l'art contemporain ou le théâtre. Je ne suis pas de cet avis, je pense que c'est un 

fonctionnement analogue a beaucoup de scènes artistiques et culturelles. 

Néanmoins, il est intéressant de noter qu'elle pointe du doigt l'important 

investissement du public de musiques indépendantes. Ensuite, nous discutions de 

l'aspect sacré voire religieux du concert179. (Note de terrain, concert de Beak> au 

Café de la Danse à Paris, 2 décembre 2018) 

 
178 « There is a lot of people doing that in different ways, like different people have small labels in Montréal, 

different people are running venues and even a few are booking shows, that is being intermediary. » 
179 La suite de cette note de terrain nous semble apporter des informations méthodologique pertinentes afin de 

comprendre notre place sur le terrain : « Si le savoir ethnographique se construit dans l'expérience interprétative 

du chercheur (voir Cefai), il se construit aussi et autant dans les relations qu'ils tissent sur son terrain et en dehors. 

Le regard étranger de Camille sur ces phénomènes et les discussions que nous partageons ensuite sont un moyen 

d'objectiver ma propre expérience et de la mettre en perspective avec la sienne. Ces échanges avec mon entourage 

me permettent de porter un regard ethnographique à la fois individuel et collectif sur mon terrain et sur ses 

phénomènes ». 
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En définitive, ce que cette discussion de terrain avec une personne extérieure à la scène 

indépendante nous apprend c’est qu’il peut sembler étonnant et déroutant qu’une forte 

proportion du public des musiques indépendantes participe activement à la scène. La plupart 

des participants y occupent des fonctions productives et médiatrices tout en étant des 

consommateurs actifs de ce qu’ils contribuent à produire, à diffuser et donc à valoriser et à 

catégoriser. 

Toutefois, bien qu'elle soit vraie, cette affirmation sur la responsabilisation et 

l’émancipation – en d’autres termes l’empowerment – des consommateurs comme médiateurs 

doit être modérée. Si tout le monde peut faire une playlist sur Spotify, pour James (25 ans, 

musicien) tout le monde n’a pas voix au chapitre en affirmant qu’ « avoir du pouvoir est un 

privilège180 ».  

Simplement dire « tout le monde peut faire ça » c’est beaucoup s’avancer. Tout le 

monde n’a pas Internet, c’est pareil pour les ordinateurs et c’est pareil avec toutes 

les technologies et le fait de comprendre le fonctionnement d’Internet et des médias 

sociaux. […] C’est pourquoi nous devenons de plus en plus attentifs à ce concept de 

capital social. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément au courant de 

leur influence potentielle.181 (James, 25 ans, musicien et gérant d’un label 

indépendant, notre traduction) 

Si, contrairement à la lecture bourdieusienne du rôle des intermédiaires ou à la méthode 

foucaldienne d’analyse des dispositifs (Foucault, 1969), l’approche pragmatique ne se focalise 

pas sur les rapports de pouvoir et de domination sociale structurels, elle met l’accent sur les 

capacités réflexives des acteurs. Dès lors, alors que cette problématique a émergé de notre 

terrain et du discours de plusieurs de nos informants, il nous a semblé important d’aborder cette 

question dans une perspective compréhensive. Durant plusieurs décennies, le marché de la 

musique a connu un processus de concentration constant qui a souvent été critiqué. Lorsque 

l’on interroge James et Roy sur les rapports de force qui structurent l’industrie musicale 

auxquels ils tentent de résister et sur l’apparente contradiction qu’il y a à utiliser des plateformes 

de streaming qu’ils critiquent, les deux musiciens répondent que : 

 
180 « Having power it’s a privilege. » 
181 « Just saying « anyone can do that » is like a pretty grant assumption. Not everyone has Internet, it’s the same 

with computers, it’s the same with technologies and understanding the Internet and social media […] that is why 

we are becoming more aware of this concept of social capital. There is a lot of people who aren’t necessary aware 

of their potential influence. » 
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C’est juste une question de pouvoir toucher le plus de monde possible et de réaliser 

que beaucoup de personnes utilisent ces plateformes de streaming et services 

d’abonnement de plus en plus ; mais aussi une prise de conscience du fait que 

beaucoup de musique indépendante n’est pas disponible sur ces plateformes et qu’il 

y a un danger que ces personnes qui utilisent Apple Music ou Spotify écoutent moins 

de musique produite en indépendant.182 (James, 25 ans, musicien et gérant d’un label 

indépendant, notre traduction). 

Bien qu’ils critiquent ces nouveaux modes de diffusion et de consommation de la musique, 

James et Roy diffusent leurs œuvres et les sorties de leur label via les services de streaming 

musical les plus importants tels qu’Apple Music ou Spotify. Ils se soumettent aux pratiques de 

consommation dominantes pour que la musique qu’ils défendent touchent le plus de personnes 

possibles. Ils reconnaissent ainsi une forme de paradoxe inhérent aux transformations des 

pratiques de production, diffusion, promotion et de consommation musicales qui peut être 

difficile à gérer pour les consommateurs et créateurs de musiques indépendantes :  

Mais même pour les personnes qui sont sur Internet, il existe un étrange paradoxe 

où Internet est considéré comme une plateforme ouverte et égalitaire permettant à 

chacun de partager ses informations, mais si vaste, sans fin et qui a tellement de 

contenu que beaucoup de personnes sont dans l'ombre183. (Roy, 25 ans, musicien) 

À ce compte, l’indépendance peut être perçue comme « une chance que beaucoup ne peuvent 

pas se permettre » et qui demande « des privilèges et un bon timing » (Roy, 25 ans, musicien 

et fondateur d’un label). 

2.2. Logiques d’action et intentionnalité de l’intermédiation 

 Précédemment, nous avons établi, en parlant des festivals, que l’indépendance en tant 

que logique d’action pouvait se définir en termes d’intentionnalité. En effet, l’analyse des 

logiques d’action revient à « explorer le lien entre l’intention et l’action » (Amblard, 2004, 

p. 198). Ainsi, chaque actant humain et non-humain184 peut-être classifié en fonction de son 

 
182 « It just a matter of reaching more and people and realizing that a lot of people are using those streaming 

platforms and subscriptions services increasingly and also the awareness that a lot of independent music is not 

available on these platforms and that there is danger that people who are using Apple Music or Spotify are 

listening to less independently produce music and because it’s more likely for the major labels to be using digital 

distribution on a mass scale and working with these subscriptions services. » 
183 « But also even people who are on the Internet there is a weird Catch-22 (paradox) where the Internet is seen 

as this open and egalitarian platform for everybody to share their stuff, but it’s so big and endless and has so much 

contents that a lot of people are shadowed. » 
184 Cette idée a été brièvement évoquée dans notre partie théorique par la présentation de l’axiologie de la 

consommation (Marion, 2016) et du concept d’affordance, et fait l’objet d’une discussion dans la partie suivante. 
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orientation au sein de la scène indépendante et du marché de la musique en général. Nous 

l’avons particulièrement ressenti lors de notre séjour à Montréal. La ville possède l’une des 

scènes locales les plus actives au monde : « au cours des dix, quinze dernières années, il y a eu 

beaucoup d'histoires à succès, que ce soit Arcade Fire, Mac Demarco, Grimes, Chromeo, 

Broken Social Scene. Il y a eu beaucoup d'artistes indépendants qui ont connu un succès 

international » (Tom, 41 ans, directeur artistique). Depuis les années 2000, elle s’est imposée 

comme un centre névralgique de la scène indépendante internationale. De nombreux groupes 

anglophones et francophones y habitent car les loyers sont encore relativement abordables ; la 

vie culturelle y est active grâce à la profusion de lieux de spectacles permettant l’organisation 

de nombreux événements ; et, par conséquent, différents acteurs, organisations et institutions 

aux orientations différentes coexistent : 

Il y a beaucoup d'acteurs qui structurent la scène. Les plus importants sont les 

artistes et un grand nombre d’organisations indépendantes et communautaires qui 

voient le jour, comme le festival POP Montréal par exemple, qui, techniquement, 

n'est pas vraiment dirigé par des artistes, mais il est vraiment orienté-artistes185. 

(Jonathan, 30 ans, booker et manager) 

Ces acteurs de la scène indé sont portés par des intentions hétérogènes qui se traduisent dans le 

discours de nos participants par l’importance accordée à la « démarche », la « ligne » ou la 

« direction » d’un festival, d’un label ou d’un artiste. À Montréal, le marché de la musique live 

est partagé par divers organisateurs de concert. Chacun développe une approche qui lui est 

propre et qui lui permet de se différencier des autres comme nous l’explique Jonathan : 

Je pense que les gens aiment aller à des événements « curatés » de la scène. Pour la 

plupart des gens, c'est probablement beaucoup plus amusant d'aller à un concert 

d'Analog Addiction qu'à un concert d'Evenko. Je pense que c'est l'une des choses que 

nous perdons avec l'industrie qui devient de plus en plus concentrée. (Jon, 30 ans, 

booker et manager) 

Evenko est le plus gros promoteur de concerts et détient un quasi-monopole du marché de la 

musique live montréalaise. D’après notre participant l’entreprise a « un droit de vie et de mort » 

sur les autres petits organisateurs indépendants tels qu’Analog Addiction ou Blue Skies Turn 

Black. Ces deux structures organisent des concerts de musiques indépendantes dans des bars et 

 
185 « There is a lot of actors that structure the scene. The biggest ones are the artists and a lot of the independent 

and community organizations that spring up like the POP Montréal festival for example which is, I don’t know, 

technically it is not really run by artists bur it’s really artists-driven ». 
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clubs de la ville, dont la capacité dépasse rarement 500 personnes. Jonathan signifie bien la 

distinction entre ces deux types d’organisations en expliquant à propos d’Evenko que « ce n’est 

pas leur job de faire pousser des scènes, c’est leur job d’exploiter des publics qui sont déjà 

là […] mais ce n’est pas leur job de supporter des scènes super, naissantes et de les alimenter 

» contrairement aux autres structures précitées dont l’objectif est de découvrir de nouveaux 

artistes et de contribuer au développement de la scène musicale comme le fait le festival POP 

Montréal. Les festivals de musiques indépendantes comme POP Montréal et la Route du Rock 

n’affichent pas comme objectif de croître sans cesse. Ils recherchent une qualité de 

programmation plutôt qu’un record de fréquentation comme l’expliquent leurs organisateurs : 

Chaque année, il se développe d'une façon différente, pas nécessairement pour 

s'agrandir, mais simplement pour améliorer la qualité de la programmation, la 

qualité de l'organisation, etc.186 (Tom, 41 ans, directeur artistique) 

La qualité d’un événement ne se définit pas par rapport à sa jauge de fréquentation, 

c’est stupide. (Alban Coutoux, programmateur de la Route du Rock, interview à 

Gonzaï, 1er août 2017) 

Cette démarche correspond à la valeur-principe d’authenticité dont nous avons démontré 

l’importance pour comprendre la logique d’indépendance. Ainsi, ces festivals, comme d’autres 

intermédiaires, répondent à une logique d’action spécifique et sont le reflet de la réalité 

socioculturelle que représente la scène indépendante comme l’explique Tom (41 ans, directeur 

artistique) à propos de son festival : 

Nous avons vraiment essayé de grandir et d'impliquer la communauté des musiciens 

et des artistes à Montréal. C'est quelque chose qui a toujours été l'une de nos 

principales initiatives et l'un de nos principaux objectifs de représenter la scène ici. 

[...] nous voulions vraiment être une fenêtre sur ce monde pour un plus grand public. 

J'espère que nous y sommes parvenus. Je ne pense pas que nous ayons compromis 

trop de nos idéaux.187 (Tom, 41 ans, directeur artistique d’un festival de musiques 

indépendantes montréalais) 

 
186 « Every year it is growing in a different way, not necessarily to get bigger, but just to improve the quality of the 

programming, the quality of the organization and all that ». 
187 « Well, I mean we really tried to grow and involve the community of musicians and artists in Montréal. It’s 

something that has always been one of our main initiative and goal to represent the scene here. Where all the cool 

artists… underground artists making music and arts in Montréal, we really wanted to be a windows to that world 

for a greater audience. Hopefully we managed to achieve that, I don’t think we’ve compromised too many of our 

ideals. » 
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Ce témoignage illustre parfaitement le rôle des intermédiaires dans la construction d’une scène 

musicale et donc d’un marché. Le verbatim suivant extrait de l’entretien avec Jonathan 

corrobore cette idée et montre comment chacun de ces intermédiaires suit une logique d’action 

particulière à laquelle les consommateurs peuvent se référer :  

Enquêteur : Donc tu m’as dit que les relations et les interrelations sont importantes 

pour construire une scène. Qu'en est-il des médias, des labels ? Quels sont leurs 

rôles ? 

Jonathan : - Chacun spécifiquement, chacun indépendamment ? C'est assez difficile 

à décrire. Je pense que la plupart... [il prend son temps pour réfléchir] la plupart des 

collectifs sont assez bons pour définir leur espace et leur rôle d'une manière qui peut 

être comprise sans être définie. Par exemple, POP Montréal, je pense que tous ceux 

qui ont été impliqués dans POP Montréal comprennent ce qu'ils font, et s'ils voient 

un événement, ils diront "oh c'est quelque chose que POP Montréal ferait" mais c'est 

difficile à définir. 

Enquêteur : Peut-on appeler cela une logique d'action ? C'est un terme sociologique 

pour dire que chaque média ou chaque festival a une logique d'action spécifique qui 

est exactement ce que tu décris avec POP Montréal. Ils ne l'étiquettent pas mais tout 

le monde comprend ce qu'ils font. Dis-moi si je me trompe, mais les gens vont suivre 

POP Montréal à cause de cette façon spécifique de faire.  

Jonathan : - Ouais, ouais ! Cette année à POP Montréal, j'ai remarqué - parce que 

nous avions quelques groupes qui jouaient - que la population semblait encore plus 

homogène que les années précédentes. Tous ceux que j'ai vus aux événements 

auxquels j'ai assisté étaient habillés de la même façon. Ils étaient dans la même 

tranche d'âge. Ils portaient exactement les mêmes lunettes. Ces dernières années, 

cela se réduit, cela attire un type de personne de plus en plus précis. 
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Controverse 7. Bandcamp et Spotify en période d’épidémie de Covid-19 : des 

différences de logiques d’action 

Le 30 juillet 2020, au lendemain de l’annonce des résultats financiers de Spotify pour le 

second trimestre188 – correspondant à la période d’épidémie de Covid-19 – et d’une hausse 

de 13% de ses revenus par rapport à l’année précédente sur la même période, Daniel Ek, le 

PDG de l’entreprise de streaming musical scandalise de nombreux acteurs du marché suite à 

une interview accordée au site Music Ally189. Alors même que la plateforme de streaming est 

régulièrement pointée du doigt pour le faible niveau de rémunération des artistes (Marshall, 

2015), Daniel Ek fait porter la responsabilité aux artistes et à leur manque de productivité 

expliquant que « certains artistes qui réussissaient dans le passé pourraient bien ne plus 

réussir dans le futur paysage » musical et ajoutant tout de suite après qu’« on ne peut pas 

enregistrer de la musique tous les trois ou quatre ans et penser que cela va suffire ». La 

déclaration suscite une levée de boucliers dans l’ensemble du secteur aussi bien chez les 

artistes grand public que chez les artistes et labels indépendants. 

Dans le même temps, alors que l’ensemble des acteurs culturels et médias indépendants se 

sont mobilisés pour défendre leurs intérêts face aux difficultés rencontrées devant l’épidémie 

de Covid-19 (https://appeldesindependants.fr), Bandcamp s’engage en faveur des artistes et 

labels. Le vendredi 20 mars 2020, en pleine crise sanitaire, le magasin de musique en ligne 

annonce dans un communiqué officiel qu’il renonce à sa part de revenu sur les ventes « afin 

d'aider les artistes et les labels touchés par la pandémie ». L’opération est une réussite, la 

communauté de consommateurs s’est mobilisée en dépensant 4,3 millions de dollars sur le 

site, soit 15 fois le montant habituel d’un vendredi. Bandcamp renouvellera l’opération 

intitulée Bandcamp Fridays tous les premiers vendredis du mois jusqu’en décembre 2020 (à 

l’heure où nous écrivons ces lignes). Le 1er mai, 7,1 millions de dollars sont dépensés sur le 

site, 4,8 millions le 5 juin. 

Que nous montre cette controverse ? 

Cette analyse des prises de position de deux intermédiaires du marché de la musique face à 

l’épidémie et ses effets montre comment deux entreprises dont le rôle est de diffuser, 

 
188 Spotify Technology S.A. Announces Financial Results for Second Quarter 2020. Consulté sur : 

https://investors.spotify.com/financials/press-release-details/2020/Spotify-Technology-S.A.-Announces-

Financial-Results-for-Second-Quarter-2020/default.aspx 
189 Consulté sur : https://musically.com/2020/07/30/spotify-ceo-talks-covid-19-artist-incomes-and-podcasting-

interview/) 

https://appeldesindependants.fr/
https://investors.spotify.com/financials/press-release-details/2020/Spotify-Technology-S.A.-Announces-Financial-Results-for-Second-Quarter-2020/default.aspx
https://investors.spotify.com/financials/press-release-details/2020/Spotify-Technology-S.A.-Announces-Financial-Results-for-Second-Quarter-2020/default.aspx
https://musically.com/2020/07/30/spotify-ceo-talks-covid-19-artist-incomes-and-podcasting-interview/
https://musically.com/2020/07/30/spotify-ceo-talks-covid-19-artist-incomes-and-podcasting-interview/
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distribuer ou vendre de la musique peuvent adopter des stratégies radicalement différentes. 

Spotify et Bandcamp répondent chacun à des logiques d’actions antagoniques qui 

s’inscrivent dans des systèmes de valeurs différents. Avec cette opération, Bandcamp a 

confirmé sa place de plateforme privilégiée des artistes et labels indépendants en répondant 

à la conception politique et idéologique de la consommation et la production musicale 

indépendante. 

Ainsi, l’indépendance peut être schématisée comme un ensemble de positions sur un 

axe (Figure 9.). À chaque position correspondrait un « degré » d’indépendance comme 

l’explique Laura : « si je veux vraiment mettre ça sur un spectre, oui je vais placer des artistes 

plus près de mainstream et d’autres plus près de indé » ; mais surtout, à chaque position 

correspondrait un ensemble d’intermédiaires spécifiques dont les modes d’évaluation – 

déterminés par les valeurs – sont identiques aux autres acteurs de cette position. C’est 

l’homologie entre producteurs, intermédiaires et consommateurs dont les rôles se confondent 

souvent. Par exemple, plus on se rapproche de la logique d’action des majors, donc du pôle 

mainstream de l’axe, plus on s’inscrit dans une perspective d’exploitation plutôt que de création 

d’un marché comme nous l’avons précédemment évoqué avec l’exemple d’Evenko. 

Dans un commentaire d’un article de Gonzaï critiquant la marchandisation de la « culture 

française “indépendante” », un internaute fait état d’une continuité entre un univers alternatif 

et un univers mainstream en parlant d’ « autophagie » de l’indépendance : 

[à propos de la culture indépendante] Cannibale aurait été plus approprié parce que 

c’est vraiment ça, voire autophage, schizophrénique. Quoique non parce que ça 

implique une dualité, alors que dans ce que tu dis il y a un paradoxe sans rupture, 

une continuité. Donc un caractère totalement autophage. (section commentaires du 

site Gonzaï, 7 octobre 2017). 

D’après lui, la culture indépendante se phagocyte pour intégrer des éléments du mainstream. 

En ces termes il réfute l’existence de deux univers distincts et confirme l’idée de 

l’indépendance comme continuum. 
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On retrouve donc des logiques d’action homologues entre les intermédiaires du marché se 

situant au même niveau du continuum de l’indépendance. Ces logiques d’action évoluent en 

fonction de la position et donc de l’intention des acteurs et dispositifs sur cet axe, selon qu’ils 

se situent plus près du pôle de l’indépendance ou du mainstream. Cette homologie est assez 

flagrante lorsque l’on s’intéresse aux partenaires privés et médiatiques des différents festivals 

de musique. Les festivals « grand public » Beauregard et Rock en Seine ont comme partenaires 

médias France 3, France Inter, MTV, Ouest France mais aussi Tsugi et Brain pour le premier, 

et France TV, France Inter, 20 Minutes, Ouï FM mais aussi Les Inrockuptibles et Brain pour le 

second. Ces deux festivals proches dans leur démarche et leur fréquentation sont partenaires 

avec le même type de médias généralistes et quelques titres de presse spécialisée. Les festivals 

La Route du Rock et This Is Not a Love Song, spécialisés dans le rock indépendant, sont quant 

à eux partenaires avec France Inter, Ouest France, les Inrockuptibles, Arte, Libération, Tsugi, 

Magic, Gonzaï, mais aussi le blog Manifesto XXI pour le premier ; FIP, New Noise, Magic, 

Tsugi ou Ferarock pour le second. La liste des médias devient d’autant plus spécialisée et 

proche du milieu indépendant que le festival l’est. Si ce résultat n’a rien d’étonnant, il confirme 

l’existence d’une homologie au sein de l’intermédiation sur le marché musical. À titre de 

comparaison, des festivals indépendants et plus pointus comme le MOFO et le Visions n’ont 

quant à eux que des médias très spécialisés en partenaires (Images 37. et 38.). Cette logique se 

retrouve également avec les partenaires privés de ces différents festivals qui reflètent leurs 

logiques d’action.

 
Image 37. Partenaires du festival Mofo, consulté le 

27 octobre 2019. url : 

http://www.festivalmofo.org/partenaires/  

 
Image 38. Partenaires du festival Mofo, consulté le 

27 octobre 2019. url : 

http://www.festivalvisions.com/#partenaires 

http://www.festivalmofo.org/partenaires/
http://www.festivalvisions.com/%23partenaires
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Ces petits festivals indépendants ont très peu de partenariats privés avec des marques. Parmi 

celles-ci on retrouve Agnès B. dont le positionnement marketing rejoint celui de ses événements 

partenaires la Route du Rock et MOFO. A contrario, Les Vieilles Charrues ou Beauregard 

possèdent de nombreux partenariats avec de grandes entreprises françaises et internationales : 

Decathlon, Toyota, Evian, Darty, etc.  

 

 
Image 39. Partenaires privés du festival Les 

Vieilles Charrues, 21 mars 2017 

 
 Image 400. Partenaires privés du festival 

Beauregard, 21 mars 2017 

On assiste à une marchandisation de l’espace des festivals comme l’explique Jean-Paul Roland, 

directeur général des Eurockéennes de Belfort, du festival TGV-Génériq et coprésident de la 

fédération de festivals De Concert : « la culture du naming (donner son nom à une scène) est 

de plus en plus fréquente en France. Garorock, les Eurockéennes, Rock en Seine cette année… 

Tout le monde se demande peu à peu "qu’est-ce que je peux vendre chez moi ?" ». Néanmoins, 

d’après lui « ces démarches sont liées aux gros festivals, car cela représente de gros budgets 

(même si ce n’est pas finalement énorme pour les marques). Ce sont plutôt les festivals qui sont 

demandeurs » (interview à l’IRMA190, 4 octobre 2011). Chaque événement est associé à un 

certain nombre de partenaires – marques, médias, labels et autres intermédiaires – avec lesquels 

ils partagent un positionnement identifiable commun. Certaines marques cherchent ainsi à 

 
190 Consulté sur : https://www.irma.asso.fr/Festivals-se-faire-re-marquer 

http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=eurockeennes&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=12096&act=10645
https://www.irma.asso.fr/Festivals-se-faire-re-marquer
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s’associer à des festivals, labels ou groupes indépendants afin de bénéficier de leur image et de 

leur crédibilité sur le marché alternatif. 

Enfin, nous avons pu identifier une autre forme d’homologie durant notre enquête. Si 

notre travail de terrain a principalement porté sur l’étude des musiques indépendantes, nous 

nous sommes intéressé à la façon dont d’autres industries culturelles telles que le cinéma, la 

bande-dessinée ou les jeux vidéo ont développé des catégories de marché autour de la notion 

d’indépendance (voir par exemple Khaire, 2017b pour la catégorisation du marché du cinéma 

indépendant). Cette analogie est notamment soulignée par certains de nos participants comme 

Fanny et Raph’ :  

Fanny : - Mais tu sais tu as ça aussi dans la BD tu vois tous les labels indépendants 

de BD, tu vois encore Maus de Spielgelman ou Joan Sfar en indé. T’es là Joan Sfar 

ça commence à grave vendre. Le mec il fait des films et tout, et en fait tu le vois au 

rayon indé. 

Raph’ : - Ouai mais c’était la même chose dans le cinéma avec l’art et essai, le 

cinéma d’auteurs, bah ok mais vous considérez quoi comme cinéma d’auteurs, bah 

Woody Allen, ah ok, bah c’est un auteur. 

La logique d’indépendance se retrouve en effet de façon homologue et transverse au sein des 

industries culturelles (Alexandre, Noël et Pinto, 2017). Elle constitue une catégorie de marché 

spécifique en tension avec un marché mainstream dominant dont nous allons discuter dans notre 

prochaine partie.  

Sous-conclusion 

Jusqu’à présent nous avions défini l’indépendance comme une catégorie socioculturelle 

et économique, floue et traversée par des tensions certes, mais relativement homogène. Dans 

cette sous-partie nous avons affiné notre compréhension de cette catégorie en analysant plus en 

détail la position des intermédiaires du marché des musiques indépendantes. Ces positions 

réparties sur un continuum sont déterminées par des logiques d’action qui sont autant de moyens 

de se différencier dans un marché concurrentiel. Il existe alors des positions homologues 

partagées par différents acteurs du marché à la fois du côté de la production, de la consommation 

et donc de l’intermédiation. 
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Conclusion du chapitre 8 

Dans ce troisième et dernier chapitre de résultats, nous avons donc présenté une 

cartographie de l’intermédiation de la catégorie de marché des musiques indépendantes et sa 

scène artistique. Nous avons confirmé sa double fonction de catégorisation du marché musical 

et de la valorisation des œuvres et des artistes. L’intermédiation se constitue donc d’un 

ensemble de dispositifs de jugement agissant comme des opérateurs de découvertes et de 

confiance du côté de la consommation et comme des instances de reconnaissance du côté de la 

production. Les consommateurs-amateurs de musiques indépendantes construisent leur propre 

configuration d’intermédiaires auxquels ils se réfèrent afin d’orienter leur choix au sein de cette 

économie des singularités (Karpik, 2007).  

Nous avons ensuite analysé l’évolution de l’intermédiation dans le régime numérique qui a tant 

transformé l’industrie musicale et qui, dans un premier temps, a offert de nouvelles opportunités 

aux indépendants. Nous avons montré que, si les intermédiaires s’étaient diversifiés et 

spécialisés, leur fonction, elle, n’avait fondamentalement pas changé. Pour autant, Internet et 

les technologies numériques ont renforcé la possibilité pour les amateurs de musiques 

indépendantes de développer leurs compétences prescriptives et, par voie de conséquence, de 

prendre part à l’intermédiation de marché. Ainsi, nous avons établi le rôle actif joué par ces 

consommateurs engagés et montré en quoi l’indépendance pouvait être assimilée à un mode de 

production et de consommation responsable. Cette observation a néanmoins été nuancée en 

abordant la question du pouvoir des individus et donc du privilège que peut représenter 

l’indépendance. 

Enfin, nous avons montré que les intermédiaires et dispositifs de la catégorie de marché des 

musiques indépendantes pouvaient être classifiés en fonction de leurs logiques d’action et leurs 

intentions. Cela nous a conduit à schématiser l’indépendance comme un continuum allant des 

milieux les plus alternatifs et autonomes aux plus mainstream. La catégorie de marché des 

musiques indépendantes est ainsi traversée de multiples positions – que l’on trouve de façon 

transversale dans d’autres secteurs des industries culturelles – pouvant être partagées par un 

certain nombre d’acteurs et créant ainsi des homologies en termes de logiques d’action, 

autrement dit des homologies axiologiques. 
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PARTIE 4. DISCUSSION 

 

Peu de gens sont faits pour l’indépendance, c’est le privilège des 

puissants. 

L'indépendance est le fait d'un tout petit nombre, le privilège des 

forts. Celui qui essaie d'y atteindre […] prouve par là qu'il est non 

seulement fort, mais, selon toute vraisemblance, d'une exultante 

témérité. 

Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal, 1886 
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Cette partie est consacrée à la discussion de nos résultats d’enquête au prisme de notre 

posture théorique et des différents cadres conceptuels convoqués dans notre recherche. Elle se 

fonde sur une ambigüité latente de notre travail, à savoir : est-ce que l’indépendance constitue 

l’objet théorique de notre recherche ou un terrain nous permettant de contribuer à la littérature 

sur la construction et la catégorisation des marchés, aux dynamiques entre marchés alternatifs 

et marchés dominants ou encore à celle portant sur la marketization, la marchandisation et 

l’appropriation des logiques contre-culturelles ? 

Notre réponse se veut volontairement équivoque. Au commencement de cette recherche 

doctorale, nous avions choisi d’enquêter sur le terrain des musiques indépendantes afin 

d’explorer les questions de valorisation des biens culturels et de cocréation de valeur. Au fur et 

à mesure de nos découvertes empiriques et théoriques – suivant une logique abductive –, nous 

nous sommes orienté vers la littérature sur la construction sociale des marchés, les catégories 

et les dynamiques de marché privilégiant des niveaux d’analyse méso et macro. Cette démarche 

a peu à peu fait apparaître l’intérêt d’une conceptualisation de l’indépendance alors peu étudiée 

par la recherche sur la consommation. En effet, alors que l’étude d’Arsel et Thompson (2011) 

présente un riche exposé des pratiques de consommation de la culture indépendante enrichie 

par les travaux de Skandalis, Banister et Byrom (2018, 2020), notre recherche offre de nouvelles 

perspectives en caractérisant la logique d’indépendance et en spécifiant ses mécanismes 

institutionnels, culturels, esthétiques et économiques.  

Notre ambition est alors de faire passer l’indépendance de son état initial de « concept 

proche de l’expérience » à un « concept éloigné de l’expérience » (Geertz, 1986), l’un n’étant 

pas en soi supérieur à l’autre, pour le faire pénétrer le discours savant comme ont commencé à 

le faire plusieurs chercheurs sociologues (Alexandre, Noël et Pinto, 2017 ; Hesmondhalgh et 

Meier, 2015). Ce faisant, nous discuterons plusieurs corps de littérature. Le premier regroupe 

les travaux sur les catégories de marchés et leurs dynamiques (1.). Le deuxième porte sur la 

marketization, l’appropriation et la marchandisation des logiques alternatives et contre-

culturelles (2.). 
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1. Discuter des catégories de marché et de leurs dynamiques 

1.1. La formation d’une catégorie de marché alternative 

1.1.1. Catégorie floue et dialectique alternatif/mainstream 

En recherche sur la consommation, les études récentes sur les catégories mettent en 

avant les dynamiques entre un marché principal et un marché adjacent, c’est-à-dire des 

catégories de marché ayant une frontière commune (Dion et Tachet, 2020). Blanchet (2017) 

montre par exemple que la construction de la catégorie de la mode éthique s’appuie sur la 

critique de la catégorie de la mode conventionnelle. Notre recherche prolonge cette perspective 

à travers l’étude du marché des musiques indépendantes qui s’est construit comme une 

alternative au marché musical dominant. Nous nous proposons donc, à présent, d’analyser ces 

dynamiques entre catégories de marché au prisme de la dialectique alternatif/mainstream que 

l’on retrouve dans de plus en plus de travaux en marketing (e.g., Benmecheddal, Gorge et 

Özçağlar-Toulouse, 2017 ; Haase, Becker et Pick, 2018 ; Lloveras, Warnaby et Quinn, 2020).  

Notre étude met en évidence que l’indépendance constitue une notion floue et plurivoque car 

soumise aux interprétations et aux représentations des individus. Le mainstream est, en miroir, 

une notion tout aussi floue et une catégorie aux contours mal définis. La catégorie de marché 

des musiques indépendantes est conditionnée par l’indétermination des frontières avec le 

marché dominant qui caractérise les catégories floues (Vergne et Wry, 2014). Les frontières 

entre l’alternatif et le mainstream sont fondamentalement instables (Crewe, Gregson et Brooks, 

2003). Notre étude montre que cette instabilité et les tensions entre ces catégories constituent 

la raison d’être de l’indépendance qui se construit en opposition à un courant dominant 

commercial. Le mainstream peut alors être analysé comme une construction imaginée et 

homogénéisée contre laquelle se positionne l’alternatif par le biais de processus de travail, de 

déplacement et de politisation des frontières (Lamont et Molnár, 2002). Par exemple, les 

détaillants d’objets rétro construisent un discours oppositionnel au regard d’un marché 

« mainstream imaginé » duquel ils cherchent à se différencier (Crewe, Gregson et Brooks, 

2003). La dialectique alternatif/mainstream se fonde sur une renégociation permanente des 

frontières entre ces deux catégories. Nous avons notamment montré que les musiques 

indépendantes étaient entrées dans une phase de polarisation au cours des années 2010. Des 

tensions et désaccords sur la définition de l’indépendance ont émergé au sein même de la 
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catégorie, reproduisant ainsi les mécanismes d’opposition et de différenciation qui existent 

entre l’alternatif et le mainstream. 

Dès lors, nous pouvons demander ce que signifient encore ces catégories et leurs frontières ? 

Étudier l’indépendance suppose « de rendre compte de la labilité de ses frontières dans le temps 

et dans l’espace » (Noël et Pinto, 2018, p. 7). C’est ce que nous avons entrepris à travers notre 

enquête socio-historique des musiques indépendantes prenant en compte leur évolution 

périodique. Les frontières de la catégorie indépendante sont sujettes à des négociations 

perpétuelles à la fois en externe avec le marché dominant mais également en interne lorsque la 

définition de la catégorie semble menacée. Elles sont dynamiques et évoluent en fonction du 

contexte historique et culturel. Par exemple, d’après Mall (2018) les définitions économiques 

et organisationnelles des labels indépendants et des majors « ne sont pas invalides mais 

historiquement contingentes, liées à un lieu et un temps particuliers » (p. 447). Pour autant, bien 

que les frontières entre indépendance et mainstream soient contextuelles, qu’elles évoluent dans 

le temps et qu’elles soient soumises à des négociations permanentes, notre recherche contribue 

à montrer, grâce à la démarche sociohistorique, que ces dynamiques entre catégories peuvent 

structurer durablement une industrie comme celle de la musique.  

1.1.2. Les catégories de marché comme lieu de compromis et de coexistence d’une 

pluralité de représentations 

Les catégories de marché sont façonnées par des représentations symboliques, des 

discours et des interactions sociales (Dion et Tachet, 2020). Dans notre partie théorique, nous 

avons présenté l’approche issue de la sociologie pragmatique qui propose de considérer les 

marchés comme des conventions. Suivant cette perspective, les marchés font coexister une 

pluralité de modes d’engagement et donc différentes représentations de la réalité (Thévenot, 

2001). Nous avons établi trois représentations principales de l’indépendance sur le marché de 

la musique : économique et marchande, artistique et esthétique, et culturelle et idéologique. De 

la sorte, nous avons suivi l’appel de Mall (2018) à s’éloigner des définitions objectives et 

catégoriques de l’indépendance et de son pendant le mainstream « pour adopter une approche 

subjective et flexible afin de peser la manière dont les acteurs individuels et institutionnels du 

marché (y compris les labels) donnent la priorité au commerce, à l'esthétique et aux idéologies » 

(p. 445). Parce que chacune de ces représentations relève de mondes (Boltanski et Thévenot, 

1991) ou de registres de valeurs (Heinich, 2017a) différents, elles sont susceptibles de rentrer 
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en conflit entraînant, de ce fait, des différends voire parfois des controverses sur la définition 

même de l’indépendance et de ses frontières. Le marché des musiques indépendantes est donc 

le lieu de renégociations et de tensions symboliques, discursives et matérielles permanentes. 

Ces tensions peuvent être d’ordre interprétatif (à travers les différentes représentations du terme 

indépendant) ou d’ordre structurel (qui concerne la légitimité de certains dispositifs et 

intermédiaires du marché). 

Nos résultats permettent d’approfondir le processus de catégorisation des marchés en mettant 

au jour les interrelations entre différentes représentations au sein d’une même catégorie. Elle 

permet aussi d’établir que les catégories de marché floues sont le lieu de tension et 

d’affrontement de système de valeurs au sein desquelles coexistent une pluralité de 

représentations. Leur relative stabilité catégorielle en fait des objets de compromis. 

1.1.3. Les conventions et régimes de valeurs aux origines des catégories de marché 

Si d’après les chercheurs « conventionnalistes » le marché est une forme d’accord 

auquel « peuvent recourir les acteurs pour soutenir leurs relations » (Eymard-Duvernay, 1989, 

p. 331), nos résultats suggèrent que chaque catégorie de marché représente un mode de 

coordination particulier fondé sur sa propre convention de qualité. La catégorie indépendante 

repose sur un ensemble de conventions aussi bien artistiques qu’économiques. Cherchant à 

comprendre comment se constitue un genre artistique, DiMaggio (1987) a établi les liens entre 

la classification artistique et symbolique de l’art et la classification économique et commerciale 

(donc la catégorisation d’un marché). Il affirme que « parce que les nouveaux genres exigent 

l'adéquation entre les constitutions sociales et les systèmes de production [et de consommation], 

la plupart portent la marque de deux ou plusieurs principes de classification » (DiMaggio, 1987, 

p. 450). C’est le cas de l’indépendance dans le champ culturel qui constitue à la fois une 

classification stylistique du genre artistique indie, mais aussi des classifications commerciale, 

administrative ou encore juridique des entreprises culturelles fondées sur un certain nombre de 

conventions. 

Becker (1982) avait déjà recours au concept de conventions pour décrire les mondes de l’art. 

En leur sein, « les acteurs coordonnent leurs activités par référence à un ensemble de 

conventions qui se traduisent par une pratique commune et par une production spécifique » 

(Becker, 1983, p. 405). D’après Benjamin (2014 [1936], p. 23-24), tout nouveau mode de 

production induit par ailleurs un nouveau mode de perception. Nos résultats montrent que 



362 

l’indépendance a d’abord émergé comme un nouveau mode de production et de distribution 

avant de se constituer comme mode de perception, donc d’évaluation des œuvres. Cette 

perspective rejoint celle de l’économie des conventions qui « a entamé depuis quelques années 

une réflexion sur les formes de mise en valeur ou encore le pouvoir de valorisation de certains 

acteurs » (Bessy, 2019, p. 80). 

On retrouve cette relation dialectique entre valeur économique et valeur normative aussi 

bien dans les travaux d'Appadurai (1986) avec les « régimes de valeur », que de Boltanski et 

Thévenot (1991) avec les « ordres de grandeur » ou d’Heinich (2017a) avec les « registres de 

valeurs ». Ces approches permettent d’explorer les interactions entre culture et marché comme 

nous avons pu le faire en explicitant les logiques culturelle et économique de l’indépendance. 

Notre travail de construction de grammaire axiologique nous a permis d’associer cette catégorie 

à un mode d’évaluation et donc à un régime de valeur spécifiques. Les productions musicales 

et les objets y sont valorisés autrement qu’au sein du marché principal. 

Dans leur étude du café équitable Levy, Reinecke et Manning (2016) montrent que la 

dynamique politique de la RSE représente un processus négocié de structuration ou de remise 

en cause d'un « régime de valeurs ». De la même manière, la logique d’indépendance est 

constitutive d’une remise en cause des conventions d’un marché dominant et de la mise en place 

d’un « régime de valeurs » alternatifs. Gollnhofer, Weijo et Schouten (2019) montrent quant à 

eux que les consommateurs peuvent remettre en question le fonctionnement d’un régime de 

valeur en créant des voies alternatives de circulation des objets. D’après Appadurai (1986), 

lorsqu’un objet passe d’un régime à un autre, la valeur qui lui est attribuée change également. 

C’est ce qu’il se passe lorsqu’un groupe issu de la scène indépendante commence à avoir du 

succès commercial et « devient mainstream ». Il passe d’un régime de valeur à un autre et est 

donc jugé différemment par les consommateurs amateurs de musiques indépendantes. 

1.1.4. La multi-transversalité des catégories 

Nos résultats montrent que le travail de reconstruction de grammaire axiologique d’une 

culture donnée permet de découvrir les principes sous-jacents au processus d’évaluation et 

qualification des actions, objets et personnes sur un marché. Toutefois, comme nous l’avons 

montré, cette construction théorique n’est significative que si elle est contextualisée et 

historicisée (Martuccelli, 2017). L’élaboration d’une grammaire axiologique de l’indépendance 

éclaire sur les processus d’attributions de la valeur au sein d’autres scènes et domaines 
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artistiques et culturels et sur le fonctionnement des marchés alternatifs dans d’autres secteurs 

des industries culturelles.  

Depeyre et Dumez (2008) affirment qu’étant donné l’absence de « notion univoque de ce qu'est 

un marché, l'identification de familles de marchés qui partagent certaines caractéristiques peut 

être un moyen d'étudier les marchés » (p. 229). Notre recherche permet ainsi d’identifier une 

famille de marchés alternatifs au sein des industries créatives et culturelles que nous proposons 

de nommer les marchés de l’indépendance.  

L’indépendance s’est constituée en tant que nouvelle catégorie fondée sur une axiologie et des 

conventions sur le marché de la musique. De nombreux intermédiaires ont ainsi participé à 

l’émergence et à la structuration de cette catégorie de marché. Aujourd’hui, la notion 

d’indépendance est présente dans de nombreux autres secteurs tels que le cinéma (King, 2017 ; 

Newman, 2009, 2011, 2017a), la bande dessinée (Deyzieux, 2008 ; Hatfield, 2005 ; Pustz, 

1999), les jeux vidéo (Chase Bowen Martin et Deuze, 2009 ; Grabarczyk, 2016 ; Lipkin, 2012 ; 

Parker, Whitson et Simon, 2017) ou plus récemment, par exemple, le secteur de la brasserie 

indépendante191 (Elzinga, Tremblay et Tremblay, 2015 ; Garavaglia et Swinnen, 2018 ; Murray 

et O’Neill, 2012). Elle caractérise d’abord une catégorie socioculturelle (Newman, 2017a ; 

Oakes, 2009) qui participe à créer une catégorie de marché « indépendante » (Khaire, 2017b) 

avec des pratiques de consommation spécifiques (Arsel et Thompson, 2011 ; Michael, 2015). 

C’est une logique d’action – de création, de production, de diffusion, de distribution, de 

promotion et de consommation – transversale à de nombreux contextes qui sous-tend une forme 

de coordination des marchés particulière que l’on retrouve dans d’autres secteurs culturels que 

celui de la musique. Notre étude offre ainsi une compréhension généralisante de ces marchés 

de l’indépendance en décrivant leurs mécanismes et leurs dynamiques à partir du cas de la 

musique. Elle confirme les liens entre les catégories socioculturelles et les catégories de marché. 

 

 
191 On parle aujourd’hui aussi bien de brasseries indépendantes que de micro-brasseries, ainsi que de bières 

indépendantes (« indie beer ») plutôt que de bières artisanales. Voir, par exemple : 

Happy Beer Time, « Le phénomène « Indie » se démocratise pour les bières indépendantes », 28 juin 2017. url : 

https://www.happybeertime.com/blog/2017/06/28/phenomene-indie-se-democratise-bieres-independantes/   

Le Figaro, « Les Brasseries Kronenbourg font la cour aux brasseurs indépendants », 14 mars 2018. url : 

http://www.lefigaro.fr/societes/2018/03/14/20005-20180314ARTFIG00026-les-brasseries-kronenbourg-font-

la-cour-aux-brasseurs-independants.php 

https://www.happybeertime.com/blog/2017/06/28/phenomene-indie-se-democratise-bieres-independantes/
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/03/14/20005-20180314ARTFIG00026-les-brasseries-kronenbourg-font-la-cour-aux-brasseurs-independants.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/03/14/20005-20180314ARTFIG00026-les-brasseries-kronenbourg-font-la-cour-aux-brasseurs-independants.php
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Par ailleurs, notre analyse permet d’établir la multi-transversalité des catégories à 

travers le cas de la catégorie indépendante (Figure 10.) : 

Une première, sectorielle, que nous venons d’évoquer, qui concerne la circulation d’une 

catégorie de marché d’un secteur à un autre. À notre connaissance, peu d’études traitent de la 

circulation et de la transversalité de la logique d’indépendance d’une industrie à une autre. 

Newman (2011) établit l’existence de liens entre le cinéma et la musique indépendante en tant 

que catégorie culturelle en expliquant que la notion d’indépendance est d'abord apparue dans 

le champ de la musique mais qu'elle s’est ensuite popularisée dans les années 1990 pour devenir 

un terme général pour la culture non-mainstream dans un ensemble d’autres domaines. Sexton 

(2017) s’intéresse plus en détail aux intersections qui existent entre le cinéma indépendant 

américain et les cultures musicales indépendantes et démontre qu’il y a eu de plus en plus de 

similitudes éthiques et esthétiques entre ces deux catégories culturelles au fil du temps. 

Catégorie indépendante 

Angleterre États-Unis France Canada autres 

Transversalité géographique et culturelle 

Musique Cinéma Jeu vidéo Littérature autres 

Transversalité sectorielle 

Rock Musiques 

électroniques 

Rap et  

Hip-hop 

Classique autres 

Transversalité de genre 

Figure 10. La multi-transversalité de la catégorie indépendante 

Transferts d’objets, de personnes, d’idées 
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Une seconde, géographique et culturelle, qui concerne la circulation d’une catégorie d’un 

contexte culturel et géographique à un autre. En cela, la dimension multi-située de notre enquête 

de terrain et l’intégration de données empiriques issues de médias anglais et américains à notre 

corpus nous ont permis de mettre en lumière les échanges culturels entre différents pays et 

territoires. En effet, nos résultats expliquent comment la logique d’indépendance a pris racine 

au Royaume-Uni, a ensuite circulé d’un pays à un autre et s’est peu à peu internationalisée. 

Nous offrons ainsi une approche comparative et historique de l’émergence de la catégorie 

indépendante au sein de l’industrie musicale qu’il nous semble intéressant d’analyser à la 

lumière de la notion de transferts culturels développée en histoire (Espagne, 2013) et en histoire 

de l’art (Joyeux-Prunel, 2003, 2007). La théorie des transferts culturels s’inscrit dans une 

histoire transnationale des sciences humaines et s’établit sur la circulation de personnes, 

d’objets et d’idées (Espagne, 2013). Dans notre étude ces transferts se sont notamment 

matérialisés par la circulation d’artistes-musiciens, de journalistes ou de producteurs, de disques 

ou de magazines, mais surtout d’une idéologie et d’une démarche de production et de création 

artistique. 

Enfin, une troisième forme de transversalité que nous qualifions de genre désigne la circulation 

d’une catégorie d’un genre artistique à un autre au sein d’un même marché culturel. 

L’indépendance est devenue une classification transgenre de la musique. Robin (2018) a par 

exemple étudié l’émergence, l’avènement et le déclin de l’« Indie classical » (musique 

classique indépendante) et sa diffusion en tant que nouveau sous-genre de la musique classique. 

S’il n’est pas encore aussi légitime que dans le rock et la pop, l’usage du terme indie tend à se 

répandre à d’autres genres musicaux comme le rap ou les musiques électroniques192. 

1.1.5. Les catégories au fondement de la création des marchés alternatifs 

Notre enquête socio-historique et ethnographique contribue à montrer comment une 

catégorie socioculturelle participe à façonner et créer une nouvelle catégorie de marché. Elle 

porte un éclairage sur les processus de catégorisation économique et d’émergence des nouveaux 

marchés (alternatifs). Martin et Schouten (2014) proposent le modèle CDME (Consumption-

Driven Market Emergence)  d’émergence de marché porté par la consommation en opposition 

 
192 Voir par exemple : https://www.allmusic.com/style/indie-electronic-ma0000012275 pour l’ « indie electronic » 

ou Pitchfork, « Open Mike Eagle on the Economics of Bein and Indie Rapper », 17 août 2018. url : 

https://pitchfork.com/thepitch/first-person-open-mike-eagle-on-the-economics-of-being-an-indie-rapper/, pour 

l’ « indie rap ». 

 

https://www.allmusic.com/style/indie-electronic-ma0000012275
https://pitchfork.com/thepitch/first-person-open-mike-eagle-on-the-economics-of-being-an-indie-rapper/
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au modèle FDMD (Firm-Driven Market Development). Ces deux modèles présentent des 

différences quant à la façon dont un marché se structure et se diffuse – de haut en bas et poussé 

par les organisations dans le cas du FDMD et de bas en haut et porté par les consommateurs-

entrepreneurs dans le cas du CDME –, aux facteurs qui motivent l’innovation ou encore à la 

nature des investissements et au risque d’échec. Nos résultats suggèrent que cette théorisation 

de l’émergence des marchés offre une vision idéalisée du rôle des consommateurs dans le 

processus de formation des marchés mettant l’accent sur les effets transformatifs des pratiques 

de consommation. Ils remettent en question cette idée de la construction duale des marchés qui 

renvoie dos à dos les consommateurs et les organisations face au processus de formation de 

nouveaux marchés. 

Comme le rappelle Blanchet (2017), le processus de catégorisation joue un rôle essentiel dans 

la construction des marchés. La création d’un nouveau marché s’opère souvent par la 

catégorisation d’un marché plus large existant au sein d’une industrie encore plus large comme 

cela est le cas pour le marché des minimotos étudié par Martin et Schouten (2014).  Celui-ci a 

émergé d'une catégorie parente, le dirt bike racing ou motocross, au sein de l’industrie plus 

large des motos et deux roues. De la même manière, la catégorie de marché des musiques 

indépendantes a émergé du marché musical traditionnel en le critiquant et en s’en différenciant 

par son mode de production et par des transformations des pratiques de consommation 

musicale. À cet égard, nous pouvons nous demander si nous avons réellement affaire à la 

création d’un nouveau marché ou seulement à un nouveau segment comme pour Martin et 

Schouten (2014). Dans ce cas, qu’est-ce qui caractérise la création concrète d’un marché 

alternatif ? 

Hietanen et Rokka (2015) proposent un modèle d’émergence de marchés contre-culturels 

fondés sur la recherche d’authenticité. Ils entendent ainsi aller au-delà de l’approche 

processuelle et linéaire (Nenonen et al., 2014) que la plupart des recherches sur les dynamiques 

de marché adoptent (e.g., Giesler, 2008, 2012 ; Humphreys, 2010b ; Martin et Schouten, 2014 ; 

Thompson et Coskuner-Balli, 2007). Ce modèle fait apparaître les négociations continues entre 

le marché alternatif et le marché dominant que notre étude donne également à voir. Pour 

Hietanen et Rokka (2015), ces tensions structurent les marchés contre-culturels par le biais de 

pratiques oppositionnelles. Cependant les auteurs ne donnent aucune information sur les 

éléments qui caractérisent formellement l’émergence d’un marché alternatif. S’ils spécifient 

bien l’existence d’un « réseau d'acteurs du marché », ils restent flous lorsqu’ils écrivent que les 
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pratiques de ces acteurs « constituent et reconfigurent performativement un marché » (ibid., p. 

1579). Quels critères permettent d’établir si l’on a affaire à l’apparition d’un nouveau marché 

ou à la reconfiguration d’un marché existant ? 

Notre étude permet d’apporter plusieurs éléments complémentaires pour y répondre. Tout 

d’abord, elle confirme qu’un nouveau marché alternatif doit s’établir sur un réseaux d’acteurs 

et de dispositifs allant au-delà de la dyade producteur et consommateur (Baker, Storbacka et 

Brodie, 2019). L’émergence d’un marché alternatif doit être sous-tendue par l’apparition de 

nouvelles structures économiques concrètes ou, plus spécifiquement, par la mise en place de 

nouveaux agencements marchands (Callon, 2016, 2017). Ce fût le cas pour les musiques 

indépendantes lors de la création du réseau de distribution The Cartel au Royaume-Uni puis, 

par la suite, par l’apparition des labels indépendants, des médias, des disquaires et des festivals 

dédiés à la commercialisation et la diffusion de ce nouveau genre musical à travers le monde. 

Les marchés alternatifs se fondent nécessairement sur des pratiques de production, 

d’intermédiation et de consommation différentes de celles du marché dominant. Ils s’établissent 

sur de nouvelles conventions qui déterminent un processus distinct de qualification et 

d’évaluation des biens. Enfin, ils prennent appui sur des discours et des représentations qui 

puisent dans un héritage social, historique et idéologique spécifique et qui offrent de nouvelles 

compétences aux consommateurs. 

Le phénomène de création de marché alternatif a également été étudié en dehors des champs 

artistiques par Thompson et Coskuner-Balli (2007) à travers le cas de la community-supported 

agriculture née en réaction à l’appropriation du bio par les grandes enseignes. De la même 

façon, les acteurs culturels indépendants cherchent à détourner un marché dominant en créant 

des systèmes économiques alternatifs (Benmecheddal, Gorge et Özçağlar-Toulouse, 2017 ; 

Campana, Chatzidakis et Laamanen, 2017). Notre étude confirme ainsi le rôle de la critique du 

fonctionnement d’un marché dominant dans la formation d’un marché alternatif (Blanchet, 

2017 ; Giesler, 2008). 
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1.2. Intermédiation et catégorisation des marchés 

1.2.1. Les configurations d’intermédiaires au fondement de la formation des catégories 

de marché 

La plupart des recherches sur la catégorisation des marchés ne s’intéressent qu’au rôle 

joué par un seul type d’acteur dans la formation d’une catégorie : l’institut Sundance pour le 

marché du cinéma indépendant (Khaire, 2017b) ; le salon Ethical Fashion Show pour la mode 

éthique (Blanchet, 2017) ; ou encore l’organisme de certification California Certified Organic 

Farmers pour le marché de l’alimentation biologique américaine (Lee, Hiatt et 

Lounsbury, 2017). Cette tendance réduit la complexité des interactions entre l’ensemble des 

acteurs d’un marché et leur action conjointe dans l’établissement de nouvelles conventions. Les 

travaux de Becker (1982) sur les mondes de l’art apportent des pistes de réflexion intéressantes 

concernant cette problématique. L’auteur définit les conventions comme des mécanismes de 

coordination qui sous-tendent les activités de coopération et la production collective des œuvres 

d’art. Les conventions esthétiques, économiques et culturelles qui caractérisent les musiques 

indépendantes sont construites et transformées par de nombreux acteurs de la scène musicale : 

disquaires, musiciens, producteurs, consommateurs, médias, etc. Notre recherche rejoint en ce 

point la littérature sur les dynamiques de marché qui se caractérise par la prise en compte de la 

pluralité d’actants dans l’émergence et la transformation des marchés (Giesler et Fischer, 2017). 

Nous avons notamment mis en lumière l’existence de configurations d’intermédiaires et de 

dispositifs mobilisés par les consommateurs – qui appartiennent eux-mêmes à ces 

configurations comme expliqué ci-après – qui les aident à orienter leurs choix.  

Ces configurations sont des agencements d’actants humains et non-humains (Callon, 2017). La 

catégorisation de l’indépendance s’appuie sur l’agencement de différents acteurs dans plusieurs 

des grands domaines de l’industrie musicale que sont : la création, la production, la promotion, 

la distribution et la consommation. À ces différents niveaux, la notion même d’indépendance 

va évoluer autour de groupes d'agents qui s’organisent en lien avec des dispositifs humains 

(artistes, groupes, journalistes, vendeurs, disquaires, consommateurs, etc.) et non-humains 

(magazines, festivals, charts, compilations, plateformes, etc.). Ce sont les différentes relations 

entre ces humains et ces matérialités qui façonnent petit-à-petit la valeur de l’indépendance 

dont la catégorisation comme modalité de représentation fluctue au cours du temps. Nous 

confirmons ainsi que le processus de catégorisation des marchés n’est pas seulement déterminé 
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par les interprétations et les représentations sociales mais également par les dispositifs présents 

sur les marchés (Dion et Tachet, 2020). Ainsi, notre recherche tend à confirmer la double 

fonction de catégorisation et d’évaluation des dispositifs de jugement (Chiapello et Godefroy, 

2017). Premièrement, ils participent à la construction des marchés en opérant des classifications 

et en travaillant les frontières. Deuxièmement, ils participent au classement des produits en 

établissant de nouveaux critères d’évaluation. 

1.2.2. Le rôle des consommateurs dans la formation des catégories de marché 

Bien que notre recherche ne soit pas focalisée sur le champ de la consommation, 

autrement dit de la demande, elle donne à voir les compétences médiatrices des consommateurs 

amateurs de musiques indépendantes. Nos résultats soulignent que ces compétences se sont 

développées avec la diffusion et la démocratisation des technologies numériques. Dans de plus 

en plus de situations, les consommateurs sont à considérer comme des agents médiateurs à part 

entière et des cocréateurs de valeur. Ce rôle d’intermédiaire a été renforcé par Internet grâce au 

développement de la critique amateure et à l’émergence de nouvelles possibilités de médiations. 

Nous confirmons ainsi les résultats de Choi et Burnes (2016) dans leur étude du marché des 

musiques indépendantes sud-coréen. Les deux auteurs démontrent que les consommateurs 

contribuent activement au fonctionnement et au maintien du marché de la musique indie et 

qu’ils ne sont plus considérés comme se situant à la fin de la chaîne de valeur mais comme 

participants au processus de création de valeur.  

Plus largement notre recherche rejoint les travaux d’Harrison et Kjellberg (2016) montrant que 

les consommateurs usagers peuvent être impliqués dans le façonnage des marchés en endossant 

des rôles multiples. Les auteurs expliquent que ces usagers participent au processus de 

qualification des biens, à l’établissement des normes de marché, à la configuration d’agents et 

dispositifs du marché et à la production de représentations du marché au même titre que les 

autres intermédiaires. Nos résultats d’enquête révèlent néanmoins qu’il faut rester attentif aux 

rapports de pouvoir et aux différentes inégalités sociales, économiques, technologiques, 

symboliques et culturelles qui conditionnent les consommateurs alors que ceux-ci prennent part 

aux dynamiques institutionnelles sur les marchés (Dolbec et Fischer, 2015). 

Par ailleurs, alors que l’influence de l’origine sociale sur la formation des goûts musicaux a été 

établie et amplement documentée (Bourdieu, 1979 ; Coulangeon, 2003), « il existe très peu de 

travaux sur les modes de découverte des musiques » (Azam et al., 2018, p. 345). Notre 
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ethnographie de la scène indépendante concourt à combler ce manque en éclairant sur la façon 

dont la musique est découverte puis valorisée sur les marchés alternatifs. Les consommateurs 

construisent leur propre configuration de dispositifs dans lesquels ils ont confiance et dont la 

logique d’action est proche de la leur afin de se tenir informés des nouveautés. Nous mettons 

en évidence l’importance du réseau interpersonnel et notamment des musiciens et des pairs 

comme dispositifs de découverte et soulignons le rôle des nouveaux intermédiaires apparus 

grâce au numérique dont la forme et l’interface ont évolué mais pas la fonction qualificative. 

1.2.3. Le rôle de la matérialité dans le processus de catégorisation 

Si l’approche théorique et méthodologique retenue dans notre enquête ne nous a pas 

amené à traiter systématiquement la question de l’origine et du capital social des individus 

comme cela a pu être fait dans d’autres études (Hibbett, 2005 ; Skandalis, Banister et Byrom, 

2020), nos observations de la scène indépendante permettent sans aucun doute de confirmer 

l’hypothèse bourdieusienne d’une homologie structurale entre les espaces de production et de 

consommation (Bourdieu, 1991, 1992). Nous avons pu établir l’existence d’une homologie en 

termes de logique d’action – donc d’intentionnalité et de système de valeurs – suivant laquelle 

les intermédiaires culturels opèrent comme des passeurs (Roueff, 2013). En conceptualisant 

l’indépendance comme un continuum, nous avons mis à jour l’existence d’une homologie 

axiologique entre les acteurs du marché – notamment les intermédiaires – et les dispositifs 

matériels. En d’autres termes, sujets et objets sont porteurs de systèmes de valeurs spécifiques. 

Willis (1978) et Hebdige (1979) soutiennent qu'il existe une interaction continue, une 

homologie, entre les goûts de groupes sous-culturels et le style des choses (objets, marques, 

personnes, textes) qui produisent ensemble des significations pour ses membres.  

Ainsi, les objets qui sont produits, consommés et échangés au sein de la scène musicale 

indépendante sont imprégnés de sa culture et sont porteurs de son système de valeur. Ils sont 

également conditionnés par son système de conventions et, par la même, par les processus de 

valorisation qui y prennent place. Par exemple, l’omniprésence des objets de seconde main 

désuets – vêtements, instruments de musique, chaînes hifi, appareils photo, etc. – participe 

d’une esthétique et d’une éthique de la consommation de la culture indépendante. Notre 

recherche confirme donc qu’un « système de conventions s’incarne dans les équipements, les 

matériaux, les sujets, la formation, les installations, les lieux disponibles, les notations » 

(Becker, 1982, p. 56). 
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Nous montrons également que les dispositifs matériels et les actants non-humains peuvent être 

analysés en termes d’intention et logiques d’action comme nous l’avons montré à propos des 

supports musicaux, mais aussi des plateformes de streaming, des magazines ou des espaces de 

diffusion. Marion (2017) parle d’ « agentivité » des objets matériels en ayant recours au concept 

d’affordance. L’affordance d’un objet « informe » sur les potentialités de cet objet de ce que 

l’on peut faire avec lui. Suivant une perspective post-phénoménologique, Robert-Demontrond 

(2019) affirme que les objets ont des intentions, ils modulent la perception et l’action, les 

relations des gens avec le monde, et ils les façonnent eux-mêmes. C’est particuliérement le cas 

des supports musicaux dont la forme et le mode de fonctionnement influent sur les pratiques 

d’écoute et de création.  

Cette tendance qui « consiste à traiter les choses comme des humains, et notamment à les doter 

d’une agentivité ou d’une agence (agency) » est rejetée par certains auteurs (Boltanski et 

Esquerre, 2017, p. 156) qui maintiennent « comme condition nécessaire la division entre les 

humains et les choses » en vertu du fait que « si les choses étaient comme les humains, il n’y 

aurait plus de raison de les doter d’un prix » (p. 156). Si les objets matériels ne sont dotés « ni 

d’intentions, ni de projets » (Marion, 2017, p.75), « les artefacts sont créés avec une 

intentionnalité, une intention d’affordance » (Ruchon, 2019, parag. 48). Notre position est alors 

que l’intention est humaine et que les affordances doivent être interprétées par les individus 

pour acquérir leurs « capacités d’actions » (Roux et Rémy, 2008). Ainsi, nous montrons dans 

cette recherche que les dispositifs matériels, les objets et les artefacts qui circulent au sein d’une 

catégorie de marché doivent être analysés au regard des systèmes de valeurs et des « formes de 

mise en valeur » (Boltanski et Esquerre, 2017) qui les conditionnent. 

1.3. Idéologies et catégories de marché  

1.3.1. L’influence des idéologies sur les modes de production, de consommation et 

d’intermédiation  

Dans leur ouvrage collectif sur les catégories et le processus de catégorisation, Durand, 

Granqvist et Tyllström (2017b) consacrent une section intitulée Categorization as Politics and 

Strategy à l’analyse des actes de catégorisation au prisme des intérêts des acteurs et des 

idéologies. Dans cette perspective, l’usage des catégories ne relève pas d’un processus cognitif 

mais est un acte stratégique ou un acte militant et politique. Notre étude s’inscrit dans cette 
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lignée en montrant que la catégorisation du marché musical indépendant procède de 

revendications esthétiques et idéologiques qui ont contribué à la création de structures 

économiques alternatives. Elle confirme ainsi le rôle des idéologies dans la formation des 

catégories de marché. 

La catégorie des marchés de l’indépendance inclut des modes de production, de distribution, 

de médiation mais aussi de consommation alternatifs. L’analyse en termes d’idéologie des 

pratiques de consommation a été proposée par Batat et al. (2016) dans l’étude de la 

consommation alimentaire. D’après eux, « la consommation alimentaire mainstream et la 

recherche de régimes alternatifs peuvent être considérées à travers la lentille de l'idéologie » 

(p. 2). Ils expliquent, s’appuyant sur Eagleton (1991), que « l'idéologie désigne le système 

complexe d'idées, de valeurs et de significations qui construit une certaine réalité sociale qui, à 

son tour, soutient et légitime les relations de pouvoir et façonne les sentiments et les façons de 

penser, d'être et de se comporter des individus » (Batat et al., 2016, p. 2). L’alternatif se 

construit alors autour d’un ensemble de valeurs partagées comme nous l’avons montré à travers 

la description de la grammaire axiologique de l’indépendance. 

Considérant les marchés à travers la relation entre pouvoir et résistance, Thompson (2004, 

p. 163) propose le concept de « mythologies de marché » pour « explorer comment les mythes 

culturels sont mis à profit pour créer des mythologies de marché distinctes qui, à leur tour, 

servent des intérêts idéologiques divers et souvent concurrents ». Notre enquête de terrain 

montre que l’indépendance constitue un mythe culturel qui sert de fondement à un « discours 

de résistance » que l’on retrouve de façon transversale sur de nombreux marchés. Néanmoins, 

nous rejoignons Bannister (2006) lorsqu’il affirme, en s’appuyant sur les travaux 

d’Hesmondhalgh, que « l’indépendance est toujours une forme de négociation avec la culture 

dominante, une notion bien plus complexe et ambigüe qu’une simple ‘résistance’ » (p. 78). Elle 

est idéologiquement façonnée par référence à un ordre dominant, parfois fantasmé, le 

mainstream, et peut alors être analysée à travers le prisme du combat idéologique. Lipkin (2012, 

p.8) explique par exemple, à propos des jeux vidéo indépendants, qu’il est étrange que la notion 

d’« indie » soit confuse alors que l’attribution d’un sens stable ne relève que d’une « simple 

question de catégorisation et de définition de genre ». L’auteur avance ainsi que « l'existence 

de différentes définitions indique qu'une lutte idéologique cruciale est en jeu dans le discours 

de l'indépendance » (p. 8). Notre ethnographie corrobore cette assertion en décrivant la 

plurivocité de l’indépendance, ses principales représentations et les enjeux de ces 



373 

confrontations discursives et symboliques. Notre analyse empirique confirme ainsi que les 

catégories et les marchés sont le lieux d’affrontements idéologiques.  

L’indépendance se fonde sur une conception éthique de la production et de la 

consommation culturelle. Les amateurs de musiques indépendantes ne consomment pas 

seulement de la musique mais aussi une façon de la faire, de la penser et de la commercialiser. 

À ce titre, nous avons montré dans nos résultats comment certains participants faisaient le 

parallèle entre la logique d’indépendance et la consommation éthique usant alors d’un champ 

lexical relatif à l’écologie (« une écologie de la culture »), au biologique ou encore à l’artisanat. 

La logique d’indépendance est constitutive d’une idéologie de consommation (Hirschman, 

1988) alternative. C’est cette conception idéologique de la production et de la consommation 

qui donne du sens à la catégorie des marchés de l’indépendance. 

Si l’on se réfère de nouveau à Durand, Granqvist et Tyllström (2017b), nous pouvons également 

adopter une lecture stratégique de l’indépendance. Certains acteurs du marché y ont recours 

afin de se différencier et se distancier d’un système dominant au sein duquel ils ne peuvent ni 

se développer, ni réussir sans se compromettre artistiquement. La logique d’indépendance peut 

ainsi être rapprochée des stratégies de différenciation et de spécialisation – relativement liées 

entre elles (Duquesnois, Roy et Gurau, 2010) – ayant conduit à établir un nouveau 

positionnement au sein des industries culturelles. Ce positionnement est aujourd’hui convoité 

par de grandes marques qui s’approprient les codes de la catégorie en développant un marketing 

de l’indépendance dont nous discuterons plus loin. 

Une question persiste alors : les indépendants sont-ils plus portés par des motivations 

idéologiques ou commerciales ? Il est difficile d’en offrir une réponse définitive. Tout semble 

indiquer, si on s’en tient au discours des figures fondatrices, qu’à l’origine, les labels 

indépendants étaient davantage engagés idéologiquement que commercialement (Bannister, 

2013, 2006). L’indépendance était alors une vision idéologique de laquelle ont découlé de 

nouveaux agencements marchands et de nouvelles formes organisationnelles. Malgré la 

récupération et la dé-idéologisation du discours indépendant au sein des industries créatives, 

cette catégorie conserve, pour beaucoup, une dimension politique fondamentale. 



374 

1.3.2. La politisation des marchés  

Notre étude s’inscrit donc dans la continuité des recherches récentes s’intéressant à 

l’intersection de la politique, des marchés et de la consommation (Brunk, Hartmann et Veresiu, 

2016 ; Kravets, 2012). On parle alors de politisation des marchés pour faire référence à la 

manière dont les marchés, et par conséquent les pratiques de consommation qui y prennent 

place, sont façonnés par les discours (notamment le discours néolibéral) et les conflits 

politiques. D’après Brunk, Hartmann et Veresiu (2016), le phénomène de politisation des 

marchés est sous-étudié en recherche sur la consommation.  

Cette problématique semble particulièrement intéressante à explorer dans le cadre de notre 

travail sur les musiques indépendantes. Les pionniers du mouvement post-punk et fondateurs 

des premiers labels indépendants ont hérité de la filiation situationniste du punk tout en se 

nourrissant de la pensée poststructuraliste d’intellectuels comme Jacques Derrida 

(Hesmondhalgh, 1997). De plus, l’indépendance trouve son origine dans la pensée néomarxiste 

(Lebrun, 2006). Si l’ancrage politique de ce mouvement culturel n’est donc plus à démontrer, 

nous avons rendu compte de la dépolitisation progressive de la définition de l’indépendance au 

fur et à mesure de ses rapprochements avec les forces du marché dominant. Lipkin (2012) fait 

la même analyse du marché des jeux vidéo indépendant en affirmant que « l'idée même que la 

définition n'a pas d'importance ne fait que renforcer le contrôle hégémonique sur le discours du 

jeu “indie” en privant le terme et les développeurs qui l'utilisent du potentiel politique inhérent 

aux revendications d'“indépendance” » (p.8). D’après lui, la dépolitisation du jeu vidéo 

indépendant est le fait d’un changement de discours imposé par des facteurs extérieurs à la 

catégorie. Ces résultats sont comparables à ceux de Thompson et Kumar (2016) qui expliquent 

comment le mouvement Slow Food s’est peu à peu tourné vers le marché et le discours 

néolibéral alors même qu’il prend racine dans les mouvements politiques radicaux italiens. 

En fin de compte, notre étude tend à montrer qu’au sein des industries créatives, un marché 

alternatif ne peut exister que lorsqu’il y a un croisement entre les dimensions économiques, 

idéologiques et esthétiques. Chacune pèse plus ou moins fortement en fonction du contexte 

historique et culturel. Comme l’a montré Bourdieu (1992, 2013) dans le cas du champ littéraire 

et du champ artistique, l’apparition de structures économiques nouvelles se fondent sur des 

« attitudes esthético-politiques » spécifiques (Bourdieu, 2013, p. 438-439). Ainsi, lorsque l’on 

s’intéresse aux formes concrètes et aux structures des économies alternatives, il est nécessaire 

de prendre en considération le poids de ces différentes dimensions et de leurs interrelations. 
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2. Discuter de la marketization et de la marchandisation de la culture 

En décembre 1993, peu de temps avant de rendre sa thèse d’histoire intitulée The 

Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism qui sera 

publiée trois ans plus tard (Frank, 1997), le journaliste et essayiste Thomas Frank écrit une 

tribune pour le magazine The Baffler qu’il a cofondé dans laquelle il porte un regard acerbe sur 

« l’invention de ‘l’alternatif’ [qui] a fourni au capital une nouvelle génération de rebelles plus 

convaincante » dont la fonction est « de justicier les cycles d'obsolescence toujours plus rapides 

de l'économie avec une efficacité admirable » (Frank dans Frank, White et Sanders, 1993, 

p. 12). « Fuck you and your underground » assène Franck qui soulève ainsi à sa façon – crue, 

directe et vigoureuse – la question de l’appropriation et de la « commodification » des 

dynamiques contre-culturelles par la culture dominante. Ce sera l’objet de cette deuxième partie 

de discussion dans laquelle nous aborderons la question de la marchandisation de 

l’indépendance et ses enjeux théoriques et pratiques.  

2.1. Appropriation des dynamiques contre-culturelles 

2.1.1. Perspectives processuelles de l’appropriation contre-culturelle 

À partir de l’étude des musiques indépendantes et de leur récupération par le marché 

dominant, nous contribuons à améliorer notre compréhension du processus d’appropriation 

contre-culturelle (Cronin, McCarthy et Collins, 2014 ; Goulding et Saren, 2007 ; Schiele et 

Venkatesh, 2016). Les travaux de Hirschman (1983) offrent des pistes de discussion 

intéressantes afin d’analyser la logique d’indépendance. L’autrice propose de reconsidérer le 

concept marketing afin d’intégrer les spécificités des productions esthétiques et idéologiques et 

de distinguer les différentes orientations des créateurs culturels. L’indépendance se fonde sur 

l’opposition à un ordre dominant – l’académisme au XIXe siècle, le pôle « commercial » des 

marchés culturels aujourd’hui. Plus qu’une simple catégorie, c’est une logique d’action qui 

amène les acteurs des marchés culturels à participer à une lutte pour le terme même 

d’indépendant. Il est ainsi reproché à certains labels, éditeurs, et autres producteurs culturels de 

s’approprier l’étiquette et les codes de l’indépendance tout en développant une approche 

commerciale au sens de Hirschman (1983), c’est-à-dire orientée vers un public large. Il y a d’un 

côté les « gros » indépendants soumis aux desiderata des acteurs du marché dominant face aux 
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« petits » indépendants au soutien des intérêts des artistes. Ces tensions se fondent sur 

l’opposition entre l’intégrité artistique et le succès commercial et s’incarnent dans la notion de 

selling out193 (Bridson et al., 2017 ; Hietanen et Rokka, 2015 ; Rokka, Cléret et Sohier, 2013). 

D’autres travaux en recherche sur la consommation permettent d’aborder les dynamiques de 

marchés entre l’alternatif et le mainstream et les logiques d’appropriation et d’incorporation 

qui s’établissent entre les deux. Goulding et Saren (2007) décrivent par exemple comment les 

« Goth » en tant que sous-culture de consommation ont participé à la création d’un nouveau 

marché en opposition au mainstream et comment ce marché a évolué. Au regard des théories 

postmodernes, ils identifient ainsi trois phases distinctes de développement, la phase de 

rébellion, la phase de fragmentation et la phase d’appropriation et de marchandisation 

(« commodification »), c’est-à-dire de récupération par le mainstream. Notre étude suggère des 

résultats comparables à travers les différentes phases périodiques – « émergence », 

« mainstreamisation », « polarisation » – que nous avons identifiées. Elle questionne 

néanmoins l’ordre et la continuité des phases décrites par Goulding et Saren (2007) en montrant 

que la phase de fragmentation (ou de polarisation dans notre cas) peut être en partie consécutive 

à un processus d’appropriation déjà entamé. En effet, les rapprochements entre la scène 

indépendante et le courant dominant contribuent au moins partiellement à la volonté de certains 

acteurs de radicaliser leurs positions et ainsi à la création de nouvelles niches. Notre recherche 

contribue ainsi à la littérature sur la fragmentation des sous-cultures en recherche sur la 

consommation (Goulding, Shankar et Elliott, 2002 ; Thompson et Troester, 2002 ; Ulusoy et 

Fırat, 2018). 

Adoptant lui aussi une vision processuelle des logiques d’appropriation, Mall (2018) 

analyse plus particulièrement ce phénomène à travers les relations entre majors et labels 

indépendants et propose un schéma des cycles de concentration et de diversité sur le marché 

musical composé de trois phases (Figure 11.). D’après l’auteur, les indépendants investissent 

dans des marchés de niche pour répondre à une demande insatisfaite, marchés que les majors 

cherchent ensuite à intégrer une fois leur rentabilité établie. 

 

 
193 Pouvant se traduire comme « être vendu » ou le fait de « se vendre » en tant qu’artiste. 
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Figure 11. Cycles de la concentration et de la diversité (Mall, 2018) 

Nous l’avons montré, la formation de catégories de marché alternatives – des marchés de niche 

pour reprendre la terminologie de Mall (2018) – induit l’émergence d’une nouvelle organisation 

économique. Au sein des scènes indépendantes et plus largement des milieux dits alternatifs, 

contre-culturels ou underground des industries culturelles et créatives, cette nouvelle 

organisation économique est incarnée par l’apparition d’une classe créative (Arvidsson, 2007 ; 

Florida, 2002 ; Timberg, 2015) assurant les dynamiques entre l’underground (les individus, 

groupes et communautés) et l’upperground (les firmes créatives, les réseaux de firmes, les 

clusters, et les organisations culturelles) (Simon, 2009b). Il est maintenant largement reconnu 

que les sous-cultures sont aussi des cultures de consommation (Goulding, Shankar et Elliott, 

2002 ; Kozinets, 2002a ; Schouten et McAlexander, 1995) qui impliquent des innovateurs et la 

création de marchés (Goulding, Saren et Canniford, 2005). Si nous avons précédemment discuté 

de l’indépendance en tant que logique contre-culturelle et discours de résistance à la base de la 

formation de marchés alternatifs, notre travail donne également à voir le rôle des scènes 

alternatives comme lieux d’innovations aussi bien artistiques que sociales et économiques. 
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2.1.2. L’indépendance comme source d’innovation 

Notre recherche participe à mettre en évidence le rôle de la catégorie indépendante 

comme source d’innovations organisationnelles et artistiques au sein de l’industrie musicale. 

Plusieurs auteurs ont étudié les liens qui existent entre productions indépendantes et innovation. 

Peterson et Berger (1975) ont montré que les producteurs indépendants sont les garants de la 

diversité et de l’innovation au sein de l’industrie musicale et que plus il y a de compétition sur 

le marché de la musique plus il y a d’innovation. En effet, « dans les industries de l'édition du 

livre, du disque et du cinéma, où les modes changent rapidement et où de nouveaux styles sont 

fréquemment introduits, bon nombre des innovations culturelles les plus importantes 

proviennent de petites entreprises et de producteurs indépendants » (DiMaggio, 1977, p. 440). 

L’auteur affirme cependant que le problème principal concerne la définition que les chercheurs 

accordent à la notion d’innovation. D’après lui, l’une d’entre elle a pour objet le « changement 

significatif des thèmes, des valeurs, des modes de présentation ou des préoccupations » 

(DiMaggio, 1977, p. 441) au sein des cultures populaires. Dans cette perspective, l’émergence 

de l’indépendance qui découle d’une transformation de système de valeurs constitue une 

innovation des industries culturelles et créatives. 

Nous avons ainsi mis en avant plusieurs formes d’innovation pouvant être associées à la 

catégorie des musiques indépendantes. D’un point de vue artistique, tout d’abord, nous pouvons 

lui attribuer des innovations esthétiques. La scène indépendante est et a toujours été à l’origine 

de nouveaux genres musicaux dont nous avons présenté une grande partie. Elle peut, en cela, 

être définie comme une forme d’avant-garde (Bourdieu et Delsaut, 1975). Elle s’est notamment 

construite sur l’intégration précoce de nouvelles technologies à la fois de création (les 

synthétiseurs à leur apparition, par exemple), de production (le home studio), ou encore de 

diffusion et de communication (le format MP3, Internet et les réseaux sociaux). Les musiques 

indépendantes – au même titre que le jeu vidéo ou le cinéma indépendant – sont néanmoins 

traversées d’une tension entre modernité et tradition que l’on observe par les pratiques de 

consommation rétro, l’utilisation d’objets du passé (instruments, enregistreur, supports 

d’écoute) comme autant de garantie de l’authenticité. Ces inflexions récentes vis-à-vis des 

nouvelles technologies semblent s’accentuer aujourd’hui. Nous l’expliquons par la prise en 

compte des dimensions éthiques des modes de production et de consommation.  

Ce qui nous amène à traiter d’une seconde forme d’innovation que l’on peut attribuer à la 

catégorie indépendante : les innovations organisationnelles et marketing. Le premier exemple 
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évident concerne la création des labels indépendants dans les années 1980 qui sont à l’origine 

d’une véritable transformation de l’organisation du marché musical. Sans revenir sur la création 

de structures économiques alternatives dont nous avons déjà amplement discuté, nous pouvons 

souligner la mise en place d’un style managérial se voulant plus horizontal et plus démocratique 

que celui des majors. De plus, l’indépendance peut être associée à la création de nouveaux 

modèles marketing et de nouveaux modes de consommation. Il est intéressant de souligner que, 

paradoxalement, l’affirmation de certaines pratiques de consommation surannées comme la 

consommation de vinyles ou de cassettes représentent des formes d’innovation marketing sur 

les marchés culturels. Ces modes de consommation alternatifs participent de nouveaux modèles 

économiques et organisationnels et d’une éthique du marketing (Murphy, 2017). La plateforme 

musicale Bandcamp représente en cela l’idéal type de nouveaux modèles de plateformes « en 

accord avec les sensibilités éthiques et esthétiques des musiciens indépendants » qui l’utilisent 

à la fois en tant que créateurs et consommateurs (Hesmondhalgh, Jones et Rauh, 2019, p. 9). 

En termes organisationnels, le mainstream s’inscrit dans une logique d’exploitation alors que 

l’indépendance suit une logique d’exploration dont l’essence « est l’expérimentation de 

nouvelles alternatives » (March, 1991, p. 85) que l’on retrouve dans les termes tels que « prise 

de risques, expérimentation, jeu, flexibilité, découverte, innovation » (p. 71). Notre recherche 

montre que ces innovations font souvent l’objet de récupération par le marché dominant suivant 

un processus progressif de marchandisation de l’indépendance décrit dans nos résultats. C’est 

pour cette raison, notamment, que les majors se sont mises à racheter des labels indépendants, 

à créer leurs propres labels étiquetés indépendants et, plus récemment, à relancer la production 

de vinyles en sortant des rééditions de disques à succès. Ces mécanismes d’appropriation des 

innovations et des modes de consommation issus des milieux alternatifs par le mainstream sont 

constitutifs d’un marketing de l’indépendance dont nous allons discuter. 

2.2. Marketing de l’indépendance 

Nous avons précédemment suggéré de distinguer l’indépendance comme mode 

d’organisation et de coordination des marchés et l’indépendance comme stratégie marketing – 

les deux n’étant pas exclusifs. Notre étude révèle, en effet, l’apparition progressive d’un 

marketing qui s’appuie sur les codes et les discours de la culture indépendante. Ces stratégies 

sont légitimement employées par des acteurs du milieu indépendant mais également par des 

grandes marques comme nous l’avons montré. Elle relève d’un processus de 
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« commodification » (marchandisation) qui décrit « les façons dont les significations et les 

valeurs culturelles sont produites par les activités de marketing » (Peñaloza, 2000, p. 83). Nous 

pouvons alors discuter des processus d’appropriation et de marchandisation de l’indépendance 

à travers les trois valeurs fondamentales que nous avons identifiées et qui caractérisent la 

logique de cette catégorie de marché : la liberté, l’authenticité et la singularité. 

2.2.1. Marchandisation de l’authenticité 

Notre étude s’inscrit dans le prolongement des nombreux travaux qui traitent de la 

question de l'authenticité dans le domaine des musiques indépendantes (Dolan, 2010 ; Hibbett, 

2005 ; Kruse, 2003 ; Skandalis, Byrom et Banister, 2019 ; Strand, 2014 ; Wilson, 2011) et plus 

largement dans les musiques populaires (Frith, 1998 ; Peterson, 2005). D’un point de vue 

théorique, elle concourt aux recherches qui ont participé à la conceptualisation de l’authenticité 

comme forme de grandeur (Boltanski et Thévenot, 1991) et comme principe de valorisation 

(Heinich, 2009b, 2017a). Elle contribue à une meilleure compréhension de l’authenticité en tant 

qu’élément de catégorisation ou « boundary work » et que « critère ultime d’évaluation » 

(Michael, 2015, p. 178) en analysant sa composition axiologique à travers les prises, les 

attachements et les discours des acteurs de la scène indépendante. 

Il est maintenant admis que l’authenticité est un élément-clé des sociétés de consommation et 

que « le désir d'authenticité occupe désormais une place centrale dans la culture 

contemporaine » (Fine, 2003, p. 153). Par conséquent, comme l’expliquent Brown, Kozinets et 

Sherry (2003, p. 21), « la recherche d'authenticité par les consommateurs est l'une des pierres 

angulaires du marketing contemporain, en dépit de l'“inauthenticité” de la culture de 

consommation actuelle ». Souvent décrit en termes de « quête » (Beverland et Farrelly, 2010 ; 

Cova et Cova, 2002 ; Derbaix et Derbaix, 2010), le désir d'authenticité est considéré comme 

une réponse à la standardisation et à l'homogénéisation des marchés (Thompson, Rindfleisch et 

Arsel, 2006). Ainsi, un nombre important de recherches sur la consommation et plus largement 

en sciences humaines ont abordé la question de sa « commodification » ou marchandisation. 

Après l’instrumentalisation du concept d’expérience par le marketing (Carù et Cova, 2006)194, 

on observe à présent une instrumentalisation de l’authenticité par les marketers (e.g. Gilmore 

 
194 Les auteurs proposent une admirable critique de l’instrumentalisation du concept d’expérience – introduit en 

recherche sur la consommation par (Holbrook et Hirschman, 1982) – par les tenants d’un marketing expérientiel 

(Hetzel, 2002 ; Schmitt, 1999) qui s’est développé sur les bases d’une « économie de l’expérience » (Pine et 

Gilmore, 1999). 
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et Pine, 2007). En effet, on assiste aujourd’hui à une mise en scène de l’authenticité par certaines 

grandes marques comme nous l’avons analysé dans le cas de la catégorie des marchés 

indépendants. 

Nos résultats d’enquête sont en adéquation avec l’étude de Corciolani (2014) sur la musique 

populaire. L’auteur propose le concept de « drama authenticity » défini comme processus par 

lequel l’authenticité est remise en question par différents acteurs du marché. S’il confirme que 

les consommateurs jouent un rôle de plus en plus important dans la co-création de l’authenticité, 

Corciolani souligne que d’autres acteurs du marché (producteurs, médias, etc.) contribuent à 

établir des critères d’authenticité comme nous l’avons montré avec les nombreux intermédiaires 

du marché des musiques indépendantes. Notre recherche confirme que l’authenticité est une 

construction sociale (Peterson, 2005) qui est continuellement transformée et négociée et dont 

la lutte est au cœur de la dialectique alternatif/mainstream qui sous-tend la logique 

d’indépendance. Nous contribuons ainsi à mettre en évidence son rôle prédominant dans les 

sous-cultures face aux processus de marchandisation et de récupération par le mainstream 

comme l’ont analysé Schiele et Venkatesh (2016) avec le cas de la communauté Harajuku au 

Japon. 

Ainsi, l’authenticité artistique est sans cesse questionnée et fait l’objet de compromis (Bridson 

et al., 2017 ; Hietanen et Rokka, 2015 ; Klein, Meier et Powers, 2017 ; Rokka, Cléret et Sohier, 

2013). Elle est perçue comme opposée aux ambitions commerciales des grandes entreprises de 

l’industrie musicale. Les dispositifs matériels, en particulier les supports physiques comme le 

vinyle ou la cassette, incarnent cette lutte pour l’authenticité. Ils deviennent des objets de 

controverse lorsque les majors cherchent à tirer profit de ces niches ; on peut alors parler de 

dispositif de récupération. Ce résultat va à l’encontre de l’idée que « l’authenticité échappe à la 

reproductibilité technique » (Benjamin, 2014 [1936], p. 19) alors que ces supports semblent, au 

contraire, l’incarner.  

2.2.2. Marchandisation de la singularité 

En marketing, l’authenticité a fait l’objet de tentatives d’élaboration d’échelle de mesure 

(Camus, 2004) qui ont permis de signifier que la « singularité » était une dimension de 

l’ « authenticité ». A contrario, Mouraux et Sagot-Duvauroux (1992) affirment que 

l’authenticité est une composante de l’originalité. Dans leur analyse économique de l’évolution 

du marché de l’art au XIXème siècle, ils montrent que l’émergence d’un nouveau système 
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opposé à l’Académisme « repose sur une nouvelle convention de qualité : l'originalité, comprise 

dans ses deux sens usuels d'authenticité et d'innovation » (p. 50). Enfin, d’après Fine (2003, 

p. 155) l’authenticité se rapporte à la reconnaissance de la différence. Quoiqu’il en soit, notre 

enquête de terrain nous a permis d’identifier ce lien entre ces deux dimensions nous amenant à 

présent à nous intéresser à la marchandisation du principe de singularité. 

Dans son étude des hipsters et de leurs modes de consommation, Michael (2015) montre que 

l’authenticité peut se construire à la fois dans la tradition (notion classique) et dans l’originalité 

(notion moderne). C’est d’ailleurs au sein de cette tension que la logique d’indépendance – qu’il 

s’agit alors de penser comme un continuum – trouve sa raison d’être. La poursuite de 

l’indépendance peut caricaturalement être qualifiée de « course à la singularité » ; mais cette 

singularité doit être partagée et reconnue collectivement pour être valide soulevant un paradoxe 

inéluctable entre différenciation et conformisation. La figure du hipster, dont nous avons 

abondamment traité dans le cas des musiques indépendantes, symbolise la marchandisation de 

la singularité. Les hipsters sont ceux qui s’approprient l’esthétique et les codes de la culture 

indie alors que les véritables indépendants sont ceux qui la créent (Oakes, 2009). La 

comparaison et le rapprochement entre les deux ébranlent les consommateurs amateurs de 

musiques indépendantes dont les pratiques s’en trouvent dévalorisées (Arsel et Thompson, 

2011). Le hipster incarne le conformisme paradoxalement induit par la quête collective de la 

différence195. 

Notre recherche contribue ainsi à une meilleure compréhension des rapports de 

ressemblance et de discordance entre la consommation hipster et les pratiques de consommation 

associées à la catégorie des marchés de l’indépendance. En effet, comme l’expliquent Frank et 

Weiland (1997, p. 34), « le consumérisme n’est plus une question de “conformité” mais de 

“différence” ». La tension entre conformité et différenciation et le paradoxe qu’elle engendre 

(il faut un univers de conformité pour pouvoir construire de l’altérité) a été étudiée par plusieurs 

auteurs en recherche sur la consommation (Kjeldgaard et Askegaard, 2006 ; Thompson et Arsel, 

2004) et notamment par Yazıcıoğlu et Fırat (2007) à propos des festivals de musique rock. Nous 

y contribuons en soulignant la dimension collective et partagée de la singularité. Nous 

reviendrons plus loin sur l’opposition entre différenciation et singularisation comme régimes 

de qualification (Heinich, 2017a) et formes de mise en valeur (Boltanski et Esquerre, 2017). 

 
195 Ce phénomène a même fait l’objet d’une analyse mathématique modélisée (Touboul, 2014). 
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2.2.1. Marchandisation de la liberté 

Nous l’avons expliqué (voir Encadré 11.), la liberté se confond fréquemment avec les 

notions d’autonomie et d’indépendance. Sa marchandisation est ainsi plus complexe à identifier 

que pour les principes d’authenticité et de singularité. Elle se manifeste généralement par la 

mise en avant d’un discours de liberté ou même directement d’indépendance à des fins 

commerciales et marketing. C’est le cas, par exemple, de la brasserie BrewDog ou de nombreux 

labels et médias (Le Monde Diplomatique ou Médiapart en France) qui « marketent » leur 

indépendance au nom de la liberté de créer ou d’informer.  

Nos résultats suggèrent ainsi la marchandisation du principe de liberté dont se revendiquent les 

indépendants et sa récupération par les acteurs du marché dominant comme, par exemple,  la 

firme multinationale de vente de produits vestimentaires et lifestyle Urban Outfitters. Ils 

rejoignent un argument récemment développé par Griffin et al. (2018) qui ont étudié la 

« commodification » de la « liberté » dans les festivals de musique. Ils expliquent que les grands 

festivals de musique sont aujourd'hui des espaces fortement colonisés par les marques dans 

lesquels l'expérience de la « liberté » est « commodifiée ». Ils montrent également comment un 

discours à la fois critique et empreint de l’idéologie néolibérale se développe au sein des 

participants à des « free parties ». Ce paradoxe que nous avons également relevé dans nos 

résultats fait l’objet d’une discussion approfondie ci-après. 

2.3. Indépendance et société : quels enjeux ? 

2.3.1. Indépendance et (néo)libéralisme 

Le concept d’indépendance prend racine dans les milieux artistiques et culturels et, 

comme nous l’avons vu, se construit sur trois principes axiologiques principaux : liberté, 

authenticité et singularité. Dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Boltanski et Chiapello (1999) 

portent une analyse de l’évolution du capitalisme et de ses principes mobilisateurs 

conceptualisés par ce qu’ils appellent la « cité par projets ». Comme l’explique Hatchuel (2001, 

p. 402), cette évolution « répond en partie au besoin de liberté et d’authenticité qui a caractérisé 

Mai 68 et que les auteurs appellent “critique artiste” du capitalisme ». Cet argument a également 

été avancé par Heath et Potter (2005) qui affirment que les « contre-cultures » nourrissent le 

capitalisme. Notre enquête de terrain rend compte du développement d’un marketing de 

l’indépendance suivant un processus de marchandisation progressif. C’est pourquoi, alors qu’il 
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a été avancé que le marketing est un outil de diffusion de l’idéologie managériale promouvant 

des valeurs de l’économie néo-libérale (Hackley, 2009), il convient de discuter de l’impact de 

cette marchandisation de l’indépendance dans la société. Cela nous amène à nous interroger sur 

les liens entre cette nouvelle logique capitaliste que nous appellerons logique libérale et la 

logique d’indépendance. À travers le cas des musiques indépendantes, notre étude contribue 

ainsi à mieux comprendre comment le capitalisme, dans son évolution (néo)libérale, a intégré 

la critique artiste de demande de liberté, de singularité et d’authenticité et permet de mettre en 

lumière les mécanismes de résistance constitutifs de la logique d’indépendance. 

Le processus de marketization désigne la promotion des idéologies de marché, l’emprise 

croissante des forces marchandes et l'expansion du marché dans des domaines 

traditionnellement hors de son champ d'action (Callon, 2015 ; Tadajewski, 2020). Il sous-tend 

l'utilisation de l'échange de marché comme principal mode de coordination de la vie socio-

économique et est basé sur la conviction que les marchés sont une manière intrinsèquement 

supérieure d'organiser la conception, la production et l'échange des biens (Araujo et Pels, 2015, 

p. 451). La marketization est associée au processus de commodification « qui consiste à 

transformer ce qui était auparavant un bien non marchand en un bien marchand auquel on peut 

attribuer un prix, une marque, dont on peut faire la promotion et qui peut être mis en vente sur 

un marché capitaliste qui favorise et sanctionne la concurrence » (Belk, 2020, p. 31). En 

français, les deux termes sont communément traduits par « marchandisation » faisant 

disparaître leur distinction196. Enfin, le processus de marchandisation contemporain est souvent 

analysé comme étant structuré et façonné par le néolibéralisme économique qui en est à la fois 

le reflet et l’incarnation idéologique (Djelic, 2007). Par convenance, nous utilisons 

néolibéralisme au singulier, entendu comme « un système de pensée lié au capitalisme de 

marché » (Lazzarato, 2009, p. 211), alors même que la notion est hautement complexe et 

ambiguë comme l’ont montré Mirowski et Plehwe (2009) et leurs co-auteurs. En retraçant 

l’histoire de cette idéologie et ses implications pour la consommation, Veresiu et Giesler (2018) 

affirment que le néolibéralisme complète le capitalisme de marché en présentant la satisfaction 

 
196 Vatan (2016) suggère respectivement les termes de « marchandisation » et de « marchéisation » pour traduire 

« commodification » et « marketization » tout en expliquant que la distinction disparaît complétement dans le 

passage de la langue anglaise à la langue française. 
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des intérêts individuels par la consommation comme une responsabilité, un droit et le pivot de 

l'économie de marché197. 

Nous avons montré dans une recherche connexe (Collet, 2020) que l’art indépendant 

avait émergé au XIXe siècle conjointement à l’avènement d’un système « marchand-critique » 

au détriment d’un « système académique » dominant (White et White, 1965). Ainsi, 

l’apparition de l’indépendance dans le champ artistique s’appuie sur le développement d’un 

marché de l’art « libre » des contraintes de l’académisme et est donc intrinsèquement liée à une 

libéralisation à la fois artistique et économique. De ce point de vue, la démarche artistique des 

peintres et artistes indépendants est indissociable de leur conception libérale du marché (et 

inversement). Même si le contexte historique a changé, cette position est aujourd’hui encore 

défendue par certains acteurs du marché des musiques indépendantes tels que Darius Van 

Arman, dirigeant d’un grand groupe de labels indépendants et membre du conseil 

d’administration de l’American Association of Independent Music, dont nous avons rapporté 

les propos. De manière générale, les indépendants souscrivent au « libéralisme politique » qui 

met l’accent sur les libertés individuelles contre la concentration des pouvoirs198 (Corcuff, 

2009). C’est sur ce dernier point que les acteurs des milieux alternatifs contestent l’organisation 

générale des industries culturelles et créatives. Ils remettent en cause le manque de diversité et 

la concentration sectorielle favorisant la standardisation des productions artistiques. En 

revanche, leur adhésion au « libéralisme économique » privilégiant le rôle « du » marché 

comme régulateur principal des activités soulève plus d’interrogations. Notre étude montre que, 

depuis son origine, la logique artistique de l’indépendance est associée à une logique 

économique. Mais cette logique économique de l’indépendance se distingue de la logique 

économique des majors. De quel marché parle-t-on alors lorsque l’on évoque un libéralisme 

 
197 Boltanski et Esquerre (2017) proposent, en s’appuyant sur Fernand Braudel, d’analyser distinctement le 

capitalisme et le libéralisme, « deux régimes [qui] peuvent être identifiés l’un à l’autre, comme le fait souvent 

aujourd’hui la vulgate critique du néolibéralisme ou, au contraire, être distingués » (p. 192) comme ils le font. À 

partir de cette distinction, ils résument les caractéristiques principales de l’échange en contexte libéral : la mise en 

concurrence des offreurs mais aussi des demandeurs et la liberté pour les offreurs comme pour les demandeurs de 

vendre ou de ne pas vendre et d’acquérir ou de ne pas acquérir les biens en circulation. Dès lors, il est important 

de s’attarder sur cette notion de logique libérale. Dans son analyse des politiques des grandes entreprises 

industrielles, Karpik (1972) définit la logique d’action libérale de la manière suivante : « l'entreprise, l'industrie et 

l'économie sont considérées comme des marchés sur lesquels les divers groupes s'affrontent et utilisent leurs 

ressources d'influence pour maximiser leurs avantages particuliers » (p. 91). 
198 Contre « l’unité du libéralisme » avancée par Michéa (2007), plusieurs auteurs préconisent de distinguer le 

libéralisme économique du libéralisme politique (Corcuff, 2009 ; Dardot et Laval, 2007). 
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politique ? De quel(s) processus de marketization, c’est-à-dire de mise en marché, est-il 

question ? 

Notre position rejoint celle de Callon (2016) qui propose de distinguer différentes formes de 

marketization partant du constat qu’il existe une pluralité de formes de marché. D’après lui, 

« alors que le concept de marché est polysémique, une de ses définitions, généralement qualifiée 

de néolibérale, est devenue prédominante (Mirowski, 2009). La version néolibérale est 

maintenant considérée comme la forme dominante de la marketization » (Callon, 2016, p. 2). 

Il affirme que cette lecture prédominante, car non questionnée, polarise les débats sur la 

marchandisation. En montrant comment la catégorie des marchés de l’indépendance se 

constituent sur des conventions, des régimes de valeurs et des agencements économiques 

alternatifs à un marché dominant, nous pouvons établir la distinction des formes de mise en 

marché et donc des formes de mise en valeur (Boltanski et Esquerre, 2017). Si, jusqu’à présent, 

nous avons principalement désigné par « marketization » le processus d’appropriation et de 

récupération des codes, des discours et des objets issus de la culture indépendante par le 

mainstream, nous avons posé les bases d’une définition alternative du processus de 

marketization – c’est-à-dire de mise en marché – à partir de notre étude de cas. C’est ce à quoi 

notre enquête de terrain contribue : à une meilleure compréhension des processus alternatifs de 

marketization et de mise en valeur. 

2.3.2. Les créateurs entrepreneurs dans une « société de l’enrichissement » 

Nos résultats permettent d’affirmer l’inscription des marchés de l’indépendance dans 

une « économie de l’enrichissement » (Boltanski et Esquerre, 2017). Au sein du marché des 

musiques indépendantes, les objets de seconde main (vêtements, instruments et autres 

accessoires), les technologies analogiques, les supports d’écoute physique, et autres objets du 

« passé », constituent un ensemble de traces que nous avons qualifiées, après Derrida (1993), 

d’ « hantologiques ». Ces objets s’inscrivent dans l’héritage culturel indépendant et « hantent » 

encore aujourd’hui cette catégorie. En cela, les marchés de l’indépendance relèvent d’une 

« économie de l’enrichissement » reposant sur un travail de « mise en valeur du passé, qui 

s’appuie sur des traces plus ou moins consistantes » (Boltanski et Esquerre, 2017, p. 75).  

À ce compte-là, la dynamique entre les milieux indépendants et les courants mainstream des 

industries culturelles et créatives se structure autour de la distinction entre deux formes de mise 

en valeur principales : la différenciation et la standardisation (Boltanski et Esquerre, 2017). En 
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émettant une critique, les acteurs des milieux alternatifs créent une différence. Comme 

l’expliquent les sociologues, la différence créée par la critique est une source de mise en valeur, 

susceptible d’être exploitée par d’autres acteurs dans une logique commerciale. Ces formes de 

mise en valeur peuvent être comparées aux régimes de qualification dits « de singularité » et 

« de communauté » décrits par Heinich (2017a). Le premier – que l’on peut évidemment 

associer à la catégorie indépendante – confère «  a priori une valeur positive à tout ce qui relève 

d’une expérience singulière (l’atypique, le rare, l’unique, le hors du commun…), le second « à 

tout ce qui relève d’un monde commun (le nombreux, le standardisé, le conforme, le 

conventionnel…) » (p. 269). Contrairement à Heinich, Boltanski et Esquerre (2017) inscrivent 

l’analyse de ces formes de mise en valeur dans un contexte historique notamment dans la 

dynamique du capitalisme et du libéralisme. Suivant cette perspective, – et alors que nos 

résultats font apparaître les liens entre la logique libérale et la logique d’indépendance – nous 

nous proposons donc de discuter, en dernier lieu, des enjeux sociétaux soulevés par la 

marchandisation de l’indépendance. Cette démarche est fidèle à notre positionnement en 

recherche sur la consommation croisant les perspectives CCT et macromarketing (Sandikci et 

Kravets, 2019). 

Alors que Khaire (2017a) souligne l’importance de l’entrepreneuriat dans les industries 

créatives en ayant notamment recours au terme de d’ « entrepreneur culturel » (Khaire, 2019 ; 

Lounsbury et Glynn, 2001), notre enquête ethnographique de la scène musicale indépendante a 

révélé la prégnance d’un discours entrepreneurial convoquant des notions telles que la « prise 

de risque » ou la « liberté d’entreprendre ». Elle complète l’étude de Daskalopoulou et 

Skandalis (2019) sur la trajectoire entrepreneuriale des consommateurs de musiques 

indépendantes et les travaux de Hein (2012, 2016) sur les labels DIY et l’entrepreneuriat contre-

culturel en mettant en lumière les fondements axiologiques de la logique entrepreneuriale de 

l’indépendance. Nous avons ainsi pu pointer les analogies qui existent entre les pratiques des 

créateurs indépendants et les pratiques entrepreneuriales. Ces résultats sont comparables à ceux 

de Thompson et Kumar (2016) qui montrent que les pratiques et les discours du mouvement 

Slow Food incarnent un idéal néolibéral d’entrepreneuriat passionné. L’avènement de 

l’individu comme « entrepreneur de soi », pour reprendre Foucault (2004), est une composante 

importante du néolibéralisme (Lazzarato, 2009). Il y a une convergence entre la logique libérale 

de l’indépendance et sa logique entrepreneuriale qui repose sur la représentation 

schumpétérienne (Schumpeter, 1935 [1911]) de l’entrepreneur « comme individu singulier, 
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anticonformiste et rompant avec les routines productives et marchandes » (Chauvin et Zalio, 

2014, p. 510). 

On témoigne aujourd’hui de la montée en puissance des statuts dits « indépendants », aidée par 

la création du statut d’autoentrepreneur et la simplification des démarches pour les 

microentreprises. Menger (2002) a préfiguré la diffusion et la généralisation des particularités 

du travail artistique – inégalités, individualisation de l’emploi, incertitude, flexibilité, 

alternance de périodes de travail, etc. – à l’ensemble des secteurs économiques comme l’a plus 

récemment étudié Abdelnour (2017). De plus, cette transformation de l’organisation du travail 

s’accompagne d’une transformation de l’économie qui s’oriente vers un « capitalisme de 

plateforme » sous l’impulsion des technologies numériques (Abdelnour et Bernard, 2018). 

Couplées, ces deux mutations caractérisent ce que l’on nomme plus vulgairement 

l’« ubérisation », un modèle économique qui repose sur les travailleurs indépendants et les 

outils numériques. Ces analyses soulèvent ainsi la question des évolutions de l’indépendance 

en régime numérique – et, par extension, des industries culturelles et créatives. 

2.3.2. Les industries culturelles et créatives en régime numérique : l’« illusion 

démocratique » 

L’étude des dynamiques du marché des musiques indépendantes nous a inévitablement 

amené à analyser les évolutions de cette catégorie en régime numérique (Le Guern, 2013). En 

effet, nous l’avons expliqué, l’avènement d’Internet et des technologies numériques a joué un 

rôle central dans la propagation de l’indépendance dans le champ musical et a offert des 

opportunités en termes de production, de diffusion et de consommation musicale dont nous 

allons maintenant discuter. De nombreux travaux ont mis en évidence le rôle des intermédiaires 

et de leurs dispositifs dans l'émergence et l'organisation des catégories de marché et l’évaluation 

des biens singuliers (Karpik, 2007). Néanmoins, à notre connaissance, peu d’études se sont 

intéressées à la façon dont l’intermédiation a évolué en « régime numérique » (Le Guern, 2013 ; 

Prior, 2012). Notre recherche contribue ainsi à comprendre comment Internet et les 

technologies numériques ont transformé les dispositifs de jugement des marchés culturels. 

Le passage au « régime numérique » marque l’apparition de nouveaux intermédiaires – des 

réseaux multicanaux tels que YouTube (Lobato, 2016) à un large éventail de plateformes tels 

que Google et Facebook (Kleis Nielsen et Ganter, 2018). Ces nouveaux acteurs transforment 

les industries culturelles (Bustamante, 2004 ; Guignard, 2014) et contribuent à créer de 



389 

nouveaux dispositifs de marché qui, à leur tour, façonnent les modes de consommation 

(Cochoy, Hagberg et Hansson, 2017). Contrairement à la thèse de la désintermédiation avancée 

par certains auteurs (Graham et al., 2004 ; Inskip, Macfarlane et Rafferty, 2012), nos résultats 

révèlent des formes de contremédiation. En réalité, les intermédiaires ne disparaissent pas mais 

changent (Bernardo et Martins, 2014 ; Garcia-Bardidia, Nau et Rémy, 2012 ; Jones, 2000, 

2002) : de nouveaux ont émergé comme le service de partage musical Napster (Giesler, 2008), 

d’autres se sont adaptés aux technologies numériques (par exemple, les magazines en ligne) 

quand certains n’ont, en effet, pas résisté à ces transformations. 

Notre recherche s’inscrit donc en faux contre le discours académique et managérial qualifié 

d’« utopie du web » par Hesmondhalgh et Meier (2015) supportant la thèse de la 

désintermédiation au sein de l’industrie musicale et prônant les effets disruptifs et libérateurs 

des technologies numériques. Elle abonde dans le sens des auteurs qui avaient anticipé 

l’apparition de nouveaux intermédiaires tels que les moteurs de recherche et les robots (Jones, 

2000) et rejoint ainsi des travaux plus récents sur l’évolution de l’intermédiation des industries 

culturelles en régime numérique (Benghozi et Paris, 2014). D’autre part, elle met en lumière le 

maintien des rapports de pouvoir entre les différents acteurs d’un marché musical qui reste 

caractérisé par la domination des majors et une concentration des moyens de distribution et de 

diffusion principaux (Blanc et Huault, 2010 ; Guichardaz, Bach et Penin, 2019). Si les 

innovations étaient alors célébrées pour leur intérêt démocratique, les indépendants se sont 

montrés de plus en plus sceptiques vis-à-vis des technologies numériques et de leur 

appropriation par les grandes firmes de la filière musicale. Internet a évolué et les artistes et 

producteurs indépendants sont de plus en plus nombreux à dénoncer l’ « illusion 

démocratique » du réseau mondial (Ippolita, 2016). 

L’étude du passage de l’industrie musicale en régime numérique conduit nécessairement 

à aborder la question de la numérimorphose des pratiques de consommation musicale (Granjon 

et Combes, 2007 ; Le Guern, 2017, 2018). Il s’agit, par conséquent, d’interroger l’ensemble des 

transformations de la relation aux supports musicaux. Si certains auteurs affirment que la 

dématérialisation de la musique est probablement la première conséquence du « virage 

numérique » dans l'industrie musicale (Chaney, 2012) – ce qui reste à démontrer – elle n'est 

assurément pas la seule. Magaudda (2011) montre par exemple que la numérisation de la 

musique ne signifie pas moins de matérialité, mais que de nouvelles formes de matérialité ont 

pris place dans les pratiques de consommation des amateurs de musique. Pour cette raison, il 
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est intéressant d’analyser le phénomène de numérisation dans son ensemble pour y inclure la 

pluralité des conséquences qu'il implique pour tous les acteurs du marché. Sur ce point, notre 

recherche rejoint les travaux de Garcia‐Bardidia, Nau et Rémy (2011) mettant en lumière le 

rôle de nouveaux dispositifs dans l’instauration de nouvelles pratiques de résistance à la 

consommation à partir du cas du téléchargement illégal de musique. Nous complétons ces 

analyses en mettant en évidence les enjeux autour du maintien de la consommation et la 

fabrication des supports physiques tels que la cassette et le vinyle tout en mettant en lumière 

les formes d’hybridation entre les différents supports à la fois analogiques et numériques. Ces 

dispositifs matériels font l’objet d’une lutte entre les marchés alternatifs et les marchés 

dominants. La défense de la matérialité des supports musicaux est une position idéologique et 

stratégique adoptée par différents acteurs et intermédiaires du marché des musiques 

indépendantes comme les disquaires ou la plateforme Bandcamp. Ils sont, pour certains, garants 

d’une forme de liberté créative et d’une répartition plus équitable des revenus issus de la vente 

de disques.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Alors que les revendications d’une presse et de médias indépendants se font de plus en 

plus pressantes199 (Bennett, 2015), et que, plus récemment au moment de la crise sanitaire, la 

question de « l’indépendance économique de la France » a été soulevée par le président de la 

République française Emmanuel Macron200, l’étude de cette notion à l’échelle des marchés et 

de la consommation culturelle et artistique ouvre des perspectives de recherche stimulantes. 

Pour conclure, nous présentons donc les principaux apports théoriques et méthodologiques de 

ce travail de thèse. Nous exposons les implications managériales et sociétales qui en découlent 

puis nous abordons les limites et proposons des voies de recherche futures. 

Apports théoriques 

Comme l’explique Dumez (2013), « l’un des résultats théoriques attendus de la démarche 

qualitative ou compréhensive est la discussion de concepts existants et, éventuellement, 

l’invention de nouveaux concepts » (p. 173). Notre travail permet d’explorer plusieurs pistes 

conceptuelles et d’approfondir la connaissance de plusieurs corps de la littérature : notamment 

celle sur les catégories de marché (Durand et Khaire, 2017) et celle sur la marchandisation 

(marketization) (Çalışkan et Callon, 2010 ; Chaudhuri et Belk, 2020). 

Contributions à l’étude des catégories de marché  

L’enquête de terrain et la discussion permettent de contribuer de plusieurs manières à la 

littérature sur les catégories de marché. Une première contribution est d’envisager les liens qui 

existent entre les catégories socioculturelles et artistiques et les catégories de marché. Nous 

mettons ainsi en lumière l’influence de catégories non-marchandes dans la formation de 

catégories de marché. Étant socialement construites, les catégories transcendent les domaines 

 
199 Voir par exemple :  

Le Monde Diplomatique, « L’indépendance du “Monde Diplomatique” », 1er janvier 2011. url : 

https://www.monde-diplomatique.fr/2011/01/HALIMI/20027 

Libération, « Nouveaux médias, la danse de l’indépendance », 11 janvier 2011. url : 

http://www.liberation.fr/france/2018/01/11/nouveaux-medias-la-danse-de-l-independance_1621834 

Alternatives Économiques, « Indépendance des médias : Médiapart et Le Monde ouvrent de nouvelles voies », 18 

octobre 2019. url : https://www.alternatives-economiques.fr/independance-medias-mediapart-monde-ouvrent-

de-nouvelles-voies/00090700 
200 Le Monde, « Emmanuel Macron veut “rebâtir” l’indépendance économique de la France », 1er avril 2020. url : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/01/emmanuel-macron-veut-rebatir-l-independance-

economique-de-la-france_6035160_3234.html  

https://www.monde-diplomatique.fr/2011/01/HALIMI/20027
http://www.liberation.fr/france/2018/01/11/nouveaux-medias-la-danse-de-l-independance_1621834
https://www.alternatives-economiques.fr/independance-medias-mediapart-monde-ouvrent-de-nouvelles-voies/00090700
https://www.alternatives-economiques.fr/independance-medias-mediapart-monde-ouvrent-de-nouvelles-voies/00090700
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/01/emmanuel-macron-veut-rebatir-l-independance-economique-de-la-france_6035160_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/01/emmanuel-macron-veut-rebatir-l-independance-economique-de-la-france_6035160_3234.html
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artistiques et économiques. Toutefois, une même catégorie peut être perçue et définie 

différemment en fonction du domaine et de l’environnement auxquels on la rattache. C’est le 

jeu des représentations qui, nous l’avons montré, interrogent la définition et les frontières d’une 

catégorie. 

Une seconde contribution théorique est d’établir la transversalité des catégories. Ces dernières 

peuvent façonner et structurer des marchés d’un secteur économique à un autre, d’un territoire 

à un autre ou d’un genre artistique à un autre. De ce point de vue, il est possible d’étudier les 

« ressemblances de famille » (Wittgenstein, 1953) entre une même catégorie de marché sur 

différents secteurs ou territoires. Par exemple, si nous prenons le cas de la mode grande taille 

étudiée par Blanchet (2017), il serait intéressant d’analyser comment la catégorie « éthique » 

s’est développée et diffusée sur d’autres marchés comme celui de l’alimentaire (notamment 

avec les produits « exotiques » comme le chocolat ou le café), de la banque, ou encore de la 

pornographie et d’en comparer les processus de catégorisation. Une telle entreprise permettrait 

de cerner les « invariants » de la catégorie éthique, ce qui en constitue l’essence et le caractère 

commun, mais aussi de comprendre comment elle est mise en œuvre dans différents contextes. 

Cette contribution invite également à s’intéresser aux origines historiques des catégories, 

comme nous l’avons fait pour l’indépendance dans le champ artistique (Collet, 2020). 

Les marchés de l’indépendance : une première tentative de conceptualisation de 

l’indépendance en recherche sur la consommation 

S’interrogeant sur les capacités de la CCT à générer de nouvelles théories, Belk et Sobh (2019, 

p. 499) affirment que « l'applicabilité potentielle d'un cadre théorique donné pour rendre 

compte de comportements dans d'autres contextes » constitue l’un des critères principaux 

d’évaluation de propositions théoriques. Notre recherche présente, à cet égard, un intérêt 

théorique manifeste en cela que la notion de marché de l’indépendance que nous proposons 

offre une vue synoptique d’une catégorie de marché alternatif des industries culturelles et 

créatives. Elle est le fruit de la volonté « de mener une démarche théorique en résistant à la 

tentation de chercher à conceptualiser » tout en cherchant à produire des apports théoriques 

(Dumez, 2013, p. 172). 

La notion de marchés de l’indépendance constitue donc un premier pas vers la théorisation de 

l’indépendance dans le champ du marketing et de la recherche sur la consommation. Nous y 

contribuons en décrivant les mécanismes de coordination et d’évaluation, les agencements, les 
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significations socioculturelles, les dispositifs marchands ou encore les pratiques de 

consommation et marketing de cette catégorie de marché.  

Explorer la diversité de la marketization et des formes de mise en valeur  

Enfin une dernière contribution est de donner à voir différentes facettes du processus de 

marketization (de marchéisation et de marchandisation). À partir de l’étude des musiques 

indépendantes, notre travail confirme qu’il existe différentes formes de marketization (Callon, 

2015) passant par différentes formes de mise en valeur (Boltanski et Esquerre, 2017). La 

marketization de l’indépendance s’exprime par exemple de deux façons : par la formation de 

nouveaux agencements marchands, de nouveaux processus de qualification et donc par la 

création d’une nouvelle catégorie dans une logique de résistance au marché dominant ; et par 

l’appropriation et la récupération d’innovations, de pratiques et de valeurs alternatives par le 

marché dominant. Deux conceptions du marché musical s’affrontent alors. 

Dans le premier cas, l’indépendance est associée à la « critique artiste » (Boltanski et Chiapello, 

1999) et conquiert son autonomie par l’instauration d’un marché alternatif ; la formation d’un 

marché étant l’une des conditions requises pour qu’un nouveau champ artistique émerge et 

s’autonomise (Bourdieu, 1971). Dans le deuxième, l’indépendance est perçue comme une 

forme de résistance « au marché » s’exprimant à travers diverses innovations que tentent de 

s’approprier les acteurs du marché dominant. Comme le rappelle Callon (2015), l’innovation 

est intrinsèque au processus de marketization, elle est « indissociable de l’activité marchande » 

(p. 52). Dès lors, notre travail invite à dépasser la lecture uniquement néolibérale de la 

marketization (Djelic, 2007 ; Tadajewski, 2020) pour explorer les formes alternatives de ce 

processus de mise en marché. Il confirme que la marketization concerne une diversité de 

marchés aux finalités très diverses comme le montrent par exemple Geysmans, Krom et Hustinx 

(2017) avec la « fairtradization » qui vise à construire des agencements marchands conformes 

aux principes du commerce équitable. 

Apports méthodologiques 

Croiser les démarches historique et ethnographique 

D’un point de vue méthodologique, notre travail montre l’intérêt de croiser les perspectives 

historique et ethnographique en recherche sur la consommation et les marchés. Plusieurs 

auteurs ont déjà utilisé conjointement ces deux approches sans en proposer un cadrage 
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particulier (Joy et Sherry, 2004 ; Kravets et Örge, 2010 ; Sandikci et Ger, 2010). Nous y 

contribuons en présentant un dispositif méthodologique structuré et des outils de construction 

et d’analyse des données utiles à la mise en œuvre d’une ethnographie historique orientée-

marché pour reprendre les termes d'Arnould et Wallendorf (1994). 

En effet, en recherche sur la consommation et plus particulièrement en CCT, l’ethnographie a 

surtout été pensée comme l’étude synchronique des cultures de consommation et des 

communautés de consommateurs. Notre premier apport méthodologique est donc de croiser la 

vision synchronique permettant la compréhension du sens visé par les participants de la culture 

étudiée et la vision diachronique afin d’intégrer la temporalité historique des phénomènes 

étudiés, les dynamiques de marché et l’évolution des représentations et des pratiques de 

consommation. 

Des outils méthodologiques réflexifs pour gérer les engagements multiples d’un chercheur 

« indigène » 

Notre seconde contribution méthodologique est la mise en place de différents outils réflexifs 

qui permettent d’équiper un chercheur « indigène » dans son travail d’objectivation et de 

distanciation nécessaire à l’étude d’un terrain familier. Nous avons, conjointement avec une 

collègue chercheuse, identifié quatre formes d’engagements auxquelles un chercheur sur la 

consommation en posture « indigène » peut être confronté (Collet et Torché, 2018 ; Torché et 

Collet, 2017). Nous avons ainsi proposé une stratégie de « réoralisation » collective des 

expériences de terrain comme outil réflexif complémentaire au travail de « retextualisation » 

tel que les récits introspectifs (Thompson, Stern et Arnould, 1998). D’autres méthodes telles 

que l’étude de cas extrêmes ou le recours au « nous » de modestie plutôt qu’au « je » 

méthodologique ont également été proposées comme outils de distanciation. 

L’apport théorico-méthodologique de la sociologie pragmatique des valeurs à la recherche sur 

la consommation et les marchés 

Enfin, une troisième contribution concerne notre posture théorique inspirée de la sociologie 

pragmatique des valeurs (Heinich, 2017a) et les implications méthodologiques qui en découlent 

pour l’étude des marchés et de la consommation. Nous avons montré l’intérêt d’une approche 

inductive afin d’identifier les principes auxquels les individus se réfèrent lorsqu’ils produisent 

des jugements de valeur et des évaluations. Elle permet donc de faire le lien entre les valeurs 
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en tant que principes et la valeur attribuée aux biens. Cette démarche descriptive et non-

normative répond au besoin de développer des approches socioculturelles pour étudier ce 

concept central du marketing (Karababa et Kjeldgaard, 2014). Elle s’est traduite 

méthodologiquement par l’utilisation de l’analyse de controverses et d’événements dans la mise 

au jour des principes axiologiques (Heinich, 2017a) et dans l’étude de la formation des marchés 

(Blanchet et Depeyre, 2016). Notre travail a permis de systématiser cette méthode pour l’étude 

de la création des marchés et de leurs dynamiques par l’analyse de multiples controverses dans 

une perspective longitudinale et comparative. 

Implications sociétales et managériales 

La mise en place d’une épistémologie réflexive nous a amené à examiner attentivement et à 

interroger notre place au sein de la communauté académique et, par conséquent, nos sensibilités 

et inclinations théoriques et méthodologiques. Cette démarche réflexive nous a notamment 

conduit à discuter de la notion d’implications managériales et à nous positionner vis-à-vis de la 

perspective managériale en marketing et de nous en détacher (Holbrook, 1985 ; Venkatesh et 

Peñaloza, 2006). Nous avons ainsi reconnu la pertinence de la production d’un « savoir 

actionnable » (Avenier et Schmitt, 2007 ; David, Hatchuel et Laufer, 2012 ; Hatchuel, 2010) 

tout en soulignant les risques normatifs d’une telle démarche. En effet, d’après nous, la 

présentation des implications de la recherche et la formulation de préconisations managériales 

supposent de la part d’un chercheur de donner à comprendre son positionnement et d’expliciter 

d’où il parle. 

Mall (2018) relève un « préjugé indie » au sein de la littérature sur les musiques populaires, à 

savoir « une préférence (et même un parti pris) pour les labels indépendants couplée à une 

approche dédaigneuse à l’étude des majors et des courants mainstream » (p. 444). Il suggère 

aux chercheurs « de s'éloigner des définitions objectives et catégoriques des indépendants et 

des majors pour adopter une approche subjective et flexible afin de peser la manière dont les 

acteurs individuels et institutionnels du marché (y compris les labels) donnent la priorité au 

commerce, à l'esthétique et aux idéologies » (p. 445). C’est ce que nous avons, il nous semble, 

réussi à accomplir dans cette recherche en mettant en lumière différentes représentations et 

dimensions de l’indépendance et en questionnant notre posture « indigène ». Cette démarche 

réflexive, compréhensive et descriptive nous permet de présenter plusieurs implications 

sociétales et managériales de cette recherche. 
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Prendre en compte la spécificité des indépendants dans la mise en place de stratégies 

commerciales et de politiques culturelles 

Le 11 mars 2020 est lancé l’ « Appel des indépendants201 » à l’initiative de trente structures 

culturelles indépendantes lyonnaises « engagées dans tous les secteurs de la création et des 

médias (musiques, livre, arts visuels, numérique, arts de la scène, cinéma, magazines, radios, 

web, podcasts, photographie, graphisme, design...) ». L’appel est rapidement rejoint par 1600 

structures et associations signataires françaises qui interpellent sur la nécessité d’ « un débat 

sur les enjeux profonds d’une refondation du secteur de la culture et des médias » suite, 

notamment, aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19. À l’automne 2020, un 

nouveau texte est publié afin d'ouvrir l'appel à tous les indépendants européens, de les fédérer 

et de revendiquer une remise à plat des politiques publiques européennes dans le domaine de la 

culture et des médias. 

Dans ce contexte, la compréhension et la mise en lumière des spécificités économiques, 

organisationnelles et sociales de l’indépendance constituent un apport majeur de notre travail. 

En allant au-delà de sa signification légale et en s’intéressant à ses dimensions marchandes et 

culturelles, nous montrons que les logiques de production et de consommation des acteurs des 

marchés de l’indépendance sont conditionnées par un contexte idéologique et par un héritage 

culturel particulier qui influence leurs préférences et leurs attentes. Les acteurs du marché 

pourront utiliser nos conclusions de recherche afin de saisir les besoins des indépendants pour 

développer de nouveaux outils dédiés à la production, à la diffusion et à la promotion de 

musiques indépendantes comme le fait aujourd’hui le magasin de musique en ligne Bandcamp 

avec succès. 

Penser la consommation et la diffusion des productions culturelles indépendantes : vers une 

consommation culturelle éthique 

Notre recherche montre que l’indépendance constitue une ressource symbolique essentielle 

pour les acteurs des marchés de l’art et de la culture. Soumis à une concurrence importante, les 

plus petits producteurs culturels ont su valoriser et développer cette appellation qui constitue 

aujourd’hui un enjeu de lutte. Pour de nombreux consommateurs et amateurs de musiques 

indépendantes, la préférence culturelle pour ce genre musical est inhérente à une forme de 

consommation engagée (Dubuisson-Quellier, 2018) voire de résistance (Roux, 2007). Choisir 

 
201 https://appeldesindependants.fr/ 

https://appeldesindependants.fr/
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d’acheter un album physique ou numérique via un site comme Bandcamp ou directement auprès 

des labels ou des artistes eux-mêmes c’est choisir des réseaux de vente alternatifs (par rapport 

aux canaux de distribution traditionnels) qui assurent une meilleure rémunération aux artistes 

créateurs et aux petits producteurs. Ce type de comportements correspond à deux facteurs 

déterminants de la consommation socialement responsable : la « volonté d’aider les petits 

commerces » et, à certains égards, la prise en compte de « l’origine géographique des produits » 

(François Lecompte et Valette-Florence, 2006 ; Gonzalez et al., 2009). 

En prenant en compte ces considérations éthiques, il s’agit de garantir des critères d’égalité et 

de justice alors que la plateformisation de la musique symbolisée par Spotify soulève des 

questions de rémunération des créateurs (Hesmondhalgh, 2020 ; Marshall, 2015) et de rapports 

de pouvoir (Morris, 2020 ; Prey, 2020), et qu’une étude récente indique que seulement 1% des 

artistes présents sur les plateformes de streaming musical génèrent 90% des streams et donc, 

par voie de conséquence, des revenus musicaux des artistes202. Au niveau politique, cet objectif 

suppose, par exemple, de garantir la « neutralité du Net », c’est-à-dire le principe d’égalité 

d’accès des contenus d’Internet. Ainsi, comprendre l’indépendance en en décrivant les 

mécanismes et les soubassements socioculturels, historiques et économiques comme nous 

l’avons fait permet de poser les bases d’une perspective éthique de la consommation culturelle.  

Cette compréhension de la catégorie indépendante et de ses valeurs offre des pistes d’actions 

afin de mettre en place des stratégies de promotion marketing garantissant la liberté artistique 

que réclament les créateurs indépendants, de développer des modèles d’affaires assurant une 

rémunération raisonnable aux artistes et de considérer la variété des formes organisationnelles 

de production culturelle. Notre recherche encourage à ce titre la reconnaissance du travail 

associatif, non-professionnel ou amateur, parfois considéré à tort comme « non productif », 

mais essentiel à la structuration des marchés alternatifs et à la diversité culturelle. 

Penser la diversité des modes d’évaluation et de découverte de la musique 

D’autre part, notre étude offre de nouvelles perspectives sur la façon dont les technologies 

numériques ont transformé le marché de la musique. Nos conclusions peuvent aider les 

professionnels et les organisations de l'industrie de la musique à mieux comprendre comment 

la musique est découverte et évaluée, et comment ce processus d'évaluation diffère d'une 

 
202 Libération, « Streaming musical : des miettes derrière le mirage », 16 septembre 2020. Consulté sur 

https://next.liberation.fr/musique/2020/09/16/streaming-musical-des-miettes-derriere-le-mirage_1799682 

https://next.liberation.fr/musique/2020/09/16/streaming-musical-des-miettes-derriere-le-mirage_1799682
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catégorie de marché à l'autre. Par conséquent, cela a des implications directes sur la façon dont 

ces acteurs peuvent appréhender le rôle de divers intermédiaires dans différentes catégories de 

marché, ce qui pourrait avoir un impact sur leur stratégie marketing (segmentation du marché, 

communication, etc.). Par exemple, les consommateurs de musiques indépendantes ou les 

consommateurs de musique de variété n’ont pas recours aux mêmes dispositifs de jugement. 

Limites et voies de recherche  

En dernier lieu, il nous semble important de mentionner plusieurs limites de notre travail et de 

proposer plusieurs voies de recherche afin d’offrir la possibilité à d’autres chercheurs de le 

compléter, de l’améliorer, voire de s’en inspirer.   

Bien que nous ayons remis en question l’opposition entre production et consommation sur les 

marchés par le biais, notamment, de la médiation, l’une des limites de notre recherche se situe 

dans la place trop réduite que nous avons accordée à la vision des consommateurs ordinaires de 

musiques indépendantes. Si notre enquête de terrain met en lumière les capacités à agir des 

amateurs en soulignant leurs engagements nombreux dans des activités médiatrices et 

productrices, elle ne donne pas à voir les comportements de consommateurs de ce genre musical 

ne prenant pas activement part à cette scène culturelle. Nous tenons néanmoins à réaffirmer 

notre conclusion sur l’investissement, l’engagement et le rôle actif des consommateurs mais 

prenons soin de la modérer par rapport à d’autres formes de consommation des musiques 

indépendantes et donc d’autres profils de consommateurs existants sur lesquels nous ne nous 

sommes pas focalisé. Par ailleurs, les profils des participants auraient pu faire l’objet d’une 

analyse sociologique plus approfondie en prenant davantage en compte les dispositions sociales 

des acteurs comme l’aurait par exemple permis une lecture lahirienne ou bourdieusienne 

(Trizzulla, Garcia-Bardidia et Remy, 2016). 

De plus, nous n’avons pas pu mettre en œuvre ni tester empiriquement la démarche comparative 

que nous suggérons à travers la notion de marchés de l’indépendance. Notre travail de terrain 

nous a amené à collecter diverses données relatives à d’autres secteurs indépendants – cinéma, 

bière, jeux vidéo, etc. – sans pouvoir les traiter et les analyser de façon systématique. Cette 

limite constitue en revanche une voie de recherche intéressante.  

Enfin, à l’instar des sciences économiques (Callon, 2007), le discours académique du marketing 

est « performatif » (Mason, Kjellberg et Hagberg, 2015). Par conséquent, alors que de plus en 
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plus de chercheurs en CCT en appellent à plus de réflexivité afin de questionner notre tendance 

à considérer toute activité sociale par le prisme du marché et de la consommation (Cronin et 

Fitchett, forthcoming), nous pouvons nous demander, en ultime retour réflexif, si notre 

recherche ne participe pas elle-même à la marketization de l’indépendance en prenant le marché 

comme principal objet théorique. Nous avons toutefois essayé de pallier cette limite en étant 

attentif aux dimensions non marchandes, esthétiques et éthiques de l’indépendance. 

Cette recherche invite donc à étudier les dimensions éthiques de la consommation 

culturelle qui restent à ce jour ignorées de la recherche en marketing. S’il existe de plus en plus 

de travaux portant sur la consommation responsable (Giesler et Veresiu, 2014 ; Kilbourne, 

McDonagh et Prothero, 1997 ; Ozcaglar-Toulouse, 2009 ; Prothero et al., 2011 ; Schaefer et 

Crane, 2016), ceux-ci s’intéressent principalement au marché alimentaire (Batat et al., 2016 ; 

Gollnhofer, Weijo et Schouten, 2019 ; Robert-Demontrond, Beaudouin et Dabadie, 2017 ; 

Thøgersen, 2010) ou, plus récemment, à celui de la mode (Blanchet, 2017, 2018 ; Ozdamar 

Ertekin et Atik, 2015). Notre travail suggère de nombreuses voies de recherche relatives à 

l’exploration des modes alternatifs de consommation culturelle et de leurs dimensions éthiques 

que ce soit dans le cinéma, la littérature, la musique, les jeux vidéo et tout autre secteur des 

industries culturelles et créatives. Il encourage également les chercheurs sur la consommation 

à étendre l’étude de l’indépendance à d’autres secteurs dans une perspective comparative pour 

en affiner notre compréhension. 
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Annexe 2. Liste des sources primaires 

Cette annexe présente la liste d’une partie des articles composant notre corpus médiatique 

classés par médias puis chronologiquement. 

• Libération 

Hadopi: la création sacrifiée. (2009, 11 mai). Libération.fr. 

https://www.liberation.fr/futurs/2009/05/11/hadopi-la-creation-sacrifiee_557204 

La rigueur est de mouise à «Technikart». (2014, 16 novembre). Libération.fr. 

https://www.liberation.fr/ecrans/2014/11/16/la-rigueur-est-de-mouise-a-

technikart_1144237 

Bookeur, l’agent des tournées. (2015, 3 juillet). Libération.fr. 

http://next.liberation.fr/musique/2015/07/03/bookeur-l-agent-des-tournees_1342846 

A Lyon, le rock s’affiche. (2017, 24 mars). Libération.fr. 

http://next.liberation.fr/musique/2017/03/24/a-lyon-le-rock-s-affiche_1558151 

Matthieu Pigasse plonge dans Rock en Seine. (2017, 30 mars). Libération.fr. 

http://next.liberation.fr/culture-next/2017/03/30/matthieu-pigasse-plonge-dans-rock-

en-seine_1559477 

«On est obligés de rester en partie en dehors du système». (2017, 3 avril). Libération.fr. 

http://next.liberation.fr/musique/2017/04/03/on-est-obliges-de-rester-en-partie-en-

dehors-du-systeme_1560265 

Matthieu Pigasse met la main sur Rough Trade. (2017, 5 avril). Libération.fr. 

http://next.liberation.fr/culture-next/2017/04/05/matthieu-pigasse-met-la-main-sur-

rough-trade_1560752 

Arcade Fire, brûlant paradoxe. (2017, 24 juillet). Libération.fr. 

http://next.liberation.fr/musique/2017/07/24/arcade-fire-brulant-paradoxe_1585949 

Playlists : le mix-mac de la musique. (2017, 1 août). Libération.fr. 

http://www.liberation.fr/futurs/2017/08/01/playlists-le-mix-mac-de-la-

musique_1587596 

Daniel Miller : «En tant que musicien, j’aurais détesté qu’on m’impose quoi que ce soit». (2017, 

22 décembre). Libération.fr. http://next.liberation.fr/images/2017/12/22/daniel-miller-

en-tant-que-musicien-j-aurais-deteste-qu-on-m-impose-quoi-que-ce-soit_1618531 

A Paris, le rock ne tient plus les bars. (2018, 28 septembre). Libération.fr. 

https://next.liberation.fr/musique/2018/09/28/a-paris-le-rock-ne-tient-plus-les-

bars_1681904 

https://www.liberation.fr/futurs/2009/05/11/hadopi-la-creation-sacrifiee_557204
https://www.liberation.fr/ecrans/2014/11/16/la-rigueur-est-de-mouise-a-technikart_1144237
https://www.liberation.fr/ecrans/2014/11/16/la-rigueur-est-de-mouise-a-technikart_1144237
http://next.liberation.fr/musique/2015/07/03/bookeur-l-agent-des-tournees_1342846
http://next.liberation.fr/musique/2017/03/24/a-lyon-le-rock-s-affiche_1558151
http://next.liberation.fr/culture-next/2017/03/30/matthieu-pigasse-plonge-dans-rock-en-seine_1559477
http://next.liberation.fr/culture-next/2017/03/30/matthieu-pigasse-plonge-dans-rock-en-seine_1559477
http://next.liberation.fr/musique/2017/04/03/on-est-obliges-de-rester-en-partie-en-dehors-du-systeme_1560265
http://next.liberation.fr/musique/2017/04/03/on-est-obliges-de-rester-en-partie-en-dehors-du-systeme_1560265
http://next.liberation.fr/culture-next/2017/04/05/matthieu-pigasse-met-la-main-sur-rough-trade_1560752
http://next.liberation.fr/culture-next/2017/04/05/matthieu-pigasse-met-la-main-sur-rough-trade_1560752
http://next.liberation.fr/musique/2017/07/24/arcade-fire-brulant-paradoxe_1585949
http://www.liberation.fr/futurs/2017/08/01/playlists-le-mix-mac-de-la-musique_1587596
http://www.liberation.fr/futurs/2017/08/01/playlists-le-mix-mac-de-la-musique_1587596
http://next.liberation.fr/images/2017/12/22/daniel-miller-en-tant-que-musicien-j-aurais-deteste-qu-on-m-impose-quoi-que-ce-soit_1618531
http://next.liberation.fr/images/2017/12/22/daniel-miller-en-tant-que-musicien-j-aurais-deteste-qu-on-m-impose-quoi-que-ce-soit_1618531
https://next.liberation.fr/musique/2018/09/28/a-paris-le-rock-ne-tient-plus-les-bars_1681904
https://next.liberation.fr/musique/2018/09/28/a-paris-le-rock-ne-tient-plus-les-bars_1681904
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Beak> : «Une partie de guitare jouée à la perfection ne changera pas le monde». (2018, 21 

octobre). Libération.fr. https://next.liberation.fr/musique/2018/10/21/beak-une-partie-

de-guitare-jouee-a-la-perfection-ne-changera-pas-le-monde_1686887 

Le concert à l’âge industriel. (2018, 16 novembre). Libération.fr. /musique/2018/11/16/le-

concert-a-l-age-industriel_1692538  

Disquaires rock : «Nous sommes des prescripteurs». (2019, 30 août). Libération.fr. 

https://next.liberation.fr/musique/2019/08/30/disquaires-rock-nous-sommes-des-

prescripteurs_1748326 

Grand Musique Management «Les artistes entrepreneurs vivent mieux de leur musique». (2019, 

20 septembre). Libération.fr. https://next.liberation.fr/musique/2019/09/20/les-artistes-

entrepreneurs-vivent-mieux-de-leur-musique_1752607 

Les Bandcamp font les bons amis. (2020, 1 mai). Libération.fr. 

https://next.liberation.fr/musique/2020/05/01/les-bandcamp-font-les-bons-

amis_1786992 

Culture : «Tout réinventer ? Avec plaisir, dès lors qu’on n’orchestre pas un massacre social». 

(2020, 5 mai). Libération.fr. https://next.liberation.fr/theatre/2020/05/05/tout-

reinventer-avec-plaisir-des-lors-qu-on-n-orchestre-pas-un-massacre-social_1787467 

• Gonzaï (média en ligne et magazine, depuis 2007) 

Promotion musicale. Un beau canapé de dindes. (2009, 15 avril). Gonzaï. 

http://gonzai.com/promotion-musicale/ 

Pour en finir avec le rock indie. Rest In Piss. (2011, 3 octobre). Gonzaï. http://gonzai.com/pour-

en-finir-avec-le-rock-inde-rest-in-piss/ 

Fusion EMI / Universal Les indés p(i)as d’accord. (2012, 17 janvier). Gonzaï. 

http://gonzai.com/rachat-demi-par-universal-les-indes-pias-daccords/ 

Mathieu Pinaud. Itinéraire d’un attaché de presse gâté. (2012, 4 juin). Gonzaï. 

http://gonzai.com/mathieu-pinaud-itineraire-dun-attache-de-presse-gate/ 

Le Turc Mécanique. Démos et merveilles. (2012, 17 juin). Gonzaï. http://gonzai.com/le-turc-

mecanique-demos-et-merveilles/ 

Yuk-Fü Label de proximité et de famille recomposée. (2013, 24 avril). Gonzaï. 

http://gonzai.com/yuk-fu-label-de-proximite-et-de-famille-recomposee/ 

Hartzine. La vraie contre-culture, tout contre. (2013, 12 novembre). Gonzaï. 

http://gonzai.com/hartzine-la-vraie-contre-culture-tout-contre/ 

The Drone [interview] « On peut citer George Brassens ? ». (2013, 9 décembre). Gonzaï. 

http://gonzai.com/the-drone-interview-on-peut-citer-george-brassens/ 

Azbin Records. Musique, Famille, Vinyle. (2014, 14 février). Gonzaï. http://gonzai.com/azbin-

records-musique-famille-vinyle/ 

https://next.liberation.fr/musique/2018/10/21/beak-une-partie-de-guitare-jouee-a-la-perfection-ne-changera-pas-le-monde_1686887
https://next.liberation.fr/musique/2018/10/21/beak-une-partie-de-guitare-jouee-a-la-perfection-ne-changera-pas-le-monde_1686887
https://doi.org/musique/2018/11/16/le-concert-a-l-age-industriel_1692538
https://doi.org/musique/2018/11/16/le-concert-a-l-age-industriel_1692538
https://next.liberation.fr/musique/2019/08/30/disquaires-rock-nous-sommes-des-prescripteurs_1748326
https://next.liberation.fr/musique/2019/08/30/disquaires-rock-nous-sommes-des-prescripteurs_1748326
https://next.liberation.fr/musique/2019/09/20/les-artistes-entrepreneurs-vivent-mieux-de-leur-musique_1752607
https://next.liberation.fr/musique/2019/09/20/les-artistes-entrepreneurs-vivent-mieux-de-leur-musique_1752607
https://next.liberation.fr/musique/2020/05/01/les-bandcamp-font-les-bons-amis_1786992
https://next.liberation.fr/musique/2020/05/01/les-bandcamp-font-les-bons-amis_1786992
https://next.liberation.fr/theatre/2020/05/05/tout-reinventer-avec-plaisir-des-lors-qu-on-n-orchestre-pas-un-massacre-social_1787467
https://next.liberation.fr/theatre/2020/05/05/tout-reinventer-avec-plaisir-des-lors-qu-on-n-orchestre-pas-un-massacre-social_1787467
http://gonzai.com/promotion-musicale/
http://gonzai.com/pour-en-finir-avec-le-rock-inde-rest-in-piss/
http://gonzai.com/pour-en-finir-avec-le-rock-inde-rest-in-piss/
http://gonzai.com/rachat-demi-par-universal-les-indes-pias-daccords/
http://gonzai.com/mathieu-pinaud-itineraire-dun-attache-de-presse-gate/
http://gonzai.com/le-turc-mecanique-demos-et-merveilles/
http://gonzai.com/le-turc-mecanique-demos-et-merveilles/
http://gonzai.com/yuk-fu-label-de-proximite-et-de-famille-recomposee/
http://gonzai.com/hartzine-la-vraie-contre-culture-tout-contre/
http://gonzai.com/the-drone-interview-on-peut-citer-george-brassens/
http://gonzai.com/azbin-records-musique-famille-vinyle/
http://gonzai.com/azbin-records-musique-famille-vinyle/
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Born Bad. « Bad Music for Bad People » depuis 15 ans. (2014, 26 mai). Gonzaï. 

http://gonzai.com/born-bad-bad-music-for-bad-people-depuis-15-ans/ 

Wire Magazine. Des aventures dans la musique moderne. (2014, 5 septembre). Gonzaï. 

http://gonzai.com/the-wire-magazine%e2%80%a8-des-aventures-dans-la-musique-

moderne/ 

Label Monopsone. Monopole de discrétion, mais indisciplinée. (2014, 11 octobre). Gonzaï. 

http://gonzai.com/label-monopsone-monopole-de-discretion-mais-indisciplinee/ 

Smac : mission service public. De la difficulté d’être programmateur musical. (2015, 15 

janvier). Gonzaï. http://gonzai.com/temps-machine-smac-fred-landier/ 

A quoi sert encore le journalisme musical ?. (2015, 22 avril). Gonzaï. http://gonzai.com/a-quoi-

sert-encore-le-journalisme-musical/ 

Les Inrocks, trente ans après. (2015, octobre). Gonzaï, 12, 60-66. 

Technikart (1991-2015) Une grande aventure de presque écrite. (2015, 20 janvier). Gonzaï. 

https://gonzai.com/technikart-1991-2015-une-grande-aventure-de-presque-ecrite/ 

Pour un journalisme de combat. (2015, 5 mai). Gonzaï. http://gonzai.com/pour-un-journalisme-

de-combat/ 

Label entreprise. Droit de réponse au ‘’journalisme de combat’’. (2015, 5 septembre). Gonzaï. 

http://gonzai.com/label-entreprise-droit-de-reponse-au-journalisme-de-combat/ 
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K-Records : une histoire de l’underground à K7. (2016, 11 février). Gonzaï. 

http://gonzai.com/k-records-une-histoire-de-lunderground-a-k7/ 

Cavern Of Anti-Matter, Void Beats/Invocation Trex. (2016, 29 février). Gonzaï. 

http://gonzai.com/cavern-of-anti-matter-void-beatsinvocation-trex/ 

Roy Cameron. Tout est mal qui finit bien. (2016, 28 juin). Gonzaï. http://gonzai.com/Roy-

cameron-tout-est-mal-qui-finit-bien/ 

La route du rock expliquée par la route du rock. (2016, 1 août). Gonzaï. http://gonzai.com/la-
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label-le-plus-desorganise-de-paris/ 

Bruit Noir : l’interview noir et blanc. (2019, 17 février). Gonzaï. https://gonzai.com/bruit-noir-

linterview-noir-et-blanc/ 

Profession rock critic : Christophe Conte. (2019, 21 mars). Gonzaï. 

https://gonzai.com/profession-rock-critic-christophe-conte/ 
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(2019, 10 avril). Gonzaï. https://gonzai.com/le-13-avril-cest-le-disquaire-day-mais-

cest-aussi-la-convention-des-labels-independants/ 
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• La Tribune 
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de-l-indie-music/-u85077 
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du webzine Mowno. (2017, 6 décembre). Le Drone. https://le-

drone.com/lire/interviews/on-fait-le-point-sur-20-ans-de-culture-de-mensonge-de-

rock-n-roll-avec-le-fondateur-du-webzine-mowno/-u90195 
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http://www.the-drone.com/magazine/la-reprise-de-ne-me-quitte-pas-de-jacques-brel-

par-wyclef-jean-est-insoutenable/ 

• Le Monde 

« Underground » et Pop-Music. (1970, 10 janvier). Le Monde. 
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music_2654053_1819218.html 
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https://www.lemonde.fr/archives/article/1970/06/05/la-pop-music-de-l-interdiction-a-
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indépendants pour mieux développer les répertoires nationaux. (1992, 16 juin). Le 
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Warp, un découvreur de musiques électroniques. (1999, 12 novembre). Le Monde. 
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Annexe 4. Le guide d’entretien 

 

Présentation de l’interviewé 

- Âge, profession, origines sociales 

- Trajectoire : parcours professionnel et/ou amateur dans la musique 

- Raisons qui ont poussé la personne a créé un groupe/fondé un label/un magasin de 

disque ou tout autre forme d’engagement dans la scène 

- Rapport avec les musiques indépendantes : comment y êtes-vous arrivé ? 

 

Pratiques de consommation, création, production, de programmation 

- Évolution des pratiques dans le temps 

- Comment écoutez/produisez/choisissez-vous la musique ? Quel genre ? 

- Comment découvrez-vous de la musique ? 

- Matérialité : vinyles, cassette 

 

Scène indépendante 

- Comment se structure la scène (à laquelle appartient l’interviewé le cas échéant) 

- Quels sont les acteurs importants qui la structure ? 

- Quel rôle jouez-vous dans la scène (le cas échéant) ? 

- Changements de la scène indépendante : questions biographiques, 

continuités/discontinuités, événements et acteurs importants 

 

Intermédiaires 

- Qu’est-ce qui vous aide à choisir la musique que vous écoutez ? 

- Question portant sur le rôle de certains intermédiaires : médias, critiques, disquaires, 

festivals, labels, en fonction du contexte de l’entretien 

- Pourquoi ce choix d’intermédiaire (caractéristiques) ?  

 

Indépendance 

- Amorcer de façon « neutre » : les musiques indépendantes qu’est-ce que ça vous 

évoque ? Qu’est-ce ça représente pour vous ? 

- Questions de définition : C’est quoi l’indépendance ? Qu’est-ce que ça représente ? 
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Annexe 5. Exemple d’entretien individuel en français (Laura) 

L’ensemble des entretiens individuels et collectifs sont disponibles sur demande. Les prénoms 

ont été changés ainsi que les noms de certains groupes, lieux et labels afin de garantir 

l’anonymat. 

Durée : 1h45 

Laura est une amie d’amie. J’ai passé plusieurs soirées avec elle durant lesquelles j’ai 

découvert son penchant pour la musique indépendante. Je savais qu’elle se documentait 

intensément sur le sujet, qu’elle assistait à de nombreux concerts et festivals étiquetés indés. Je 

l’ai contactée pour un entretien qui a eu lieu chez elle dans son appartement à Paris. L’entretien 

n’a pas été des plus fluide et facile, Laura est une personne plutôt introvertie, j’ai eu parfois 

l’impression de lui tirer les mots de la bouche et donc j’ai été méfiant pour ne pas lui faire pas 

ce qu’elle n’a pas dit tout en encourageant la conversation. J’ai vu ici le délicat exercice de 

l’entretien, de ne pas influencer le répondant avec sa propre conception des choses. 

Enquêteur : Est-ce que tu peux me parler de toi, ta rencontre avec la musique ? 

Laura : - Il y a plusieurs points de départ mais je dirais que c’était quand j’étais au collège en 

troisième. J’ai grandi dans un foyer où on n’écoutait pas du tout de musique, c’était juste la 

radio, je n’ai pas du tout eu de culture musicale de mes parents. C’est juste quand j’étais en 

troisième un camarade de classe m’a parlé d’une émission qui passait sur France Inter, c’est 

Lenoir. Et pour moi ça part de là. 

Enquêteur : Et tu n’écoutais rien alors ? 

Laura : - Ce qui passait à la radio 

Enquêteur : Mais ce n’est pas rien. 

Laura : - Oui mais disons que je n’avais pas de démarche par rapport à ça. Enfin de démarche 

délibérée d’aller acheter des CD, d’aller à des concerts. 

Enquêteur : Et avant c’était quel genre ? 

Laura : - Non j’écoutais un peu des trucs français, que j’aime encore un peu aujourd’hui, de 

type Mathieu Bogaert, Vincent Delerm. Mais aprce que j’entendais ça à la radio et à la télé, 

mais c’est tout. 

Enquêteur : Ok mais Mathieu Bogaert et Vincent Delerm ce n’est pas Britney Spears 

Laura : - Oui mais ça j’écoutais quand j’étais en primaire. Toute la variété, tout ce qui passait à 

la radio ça passait par mes oreilles, disons que je n’avais pas vraiment. 
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Enquêteur : Et donc il y a un camarade en troisième qui t’a dit d’aller écouter Lenoir un soir ? 

Laura : - Oui enfin en fait peut être que ça te dit quelque chose la pub d’EDF avec les Strokes 

à un moment. C’était sur le deuxième album, The End Has No End. Et donc je lui en ai parlé et 

il m’a dit « ça c’est les Strokes, si t’aimes ça je te conseille d’écouter C’est Lenoir » 

Enquêteur : Et après comment ça s’est développé ? 

Laura : - Je n’avais pas encore internet. Donc à chaque fois j’écoutais ça le soir et le lendemain 

je notais toutes les références des morceaux qui étaient passés et puis après moi je ne pouvais 

pas faire grand-chose de plus parce que j’étais à Châtellerault je n’avais pas internet, il n’y avait 

pas de FNAC ou quoique ce soit. 

Enquêteur : Il n’y avait pas de bibliothèque ou de disquaire ? 

Laura : - Il y avait un disquaire qui a fermé en 2005.. j’avais acheté deux albums je crois. 

Andrew Bird et l’album de Kaiser Chiefs. 

Enquêteur : Et c’était quoi la musique que tu écoutais ? Comment tu la qualifierais ? 

Laura : - Bah c’était indie. Il y avait pas mal de trucs français quand même qui passaient et que 

j’aimais bien. C’était, enfin c’était… il y avait des nouveautés justement, tous les trucs 

nouveaux indie. C’était en 2005 donc ça ne va pas forcément te parler, genre Wedding Present. 

Je notais toutes les références. 

Enquêteur : Et tu n’achetais pas de magazine ? 

Laura : - Non. J’ai commencé à acheter Les Inrocks mais plus tard,  en première. En seconde 

c’était juste la radio. 

Enquêteur : Et donc après ça a évolué comment ? 

Laura : - Après j’ai eu internet, la boîte de Pandor était ouverte, donc je suis tombée dans le 

trou du téléchargement. Mais j’étais monomaniaque de ce qui passait dans cette émission donc 

je téléchargeais uniquement ce qui passait. Et après j’arrivais sur des blogs de musique 

spécialisés donc je commençais à faire des correspondances à me dire ça… si j’ai entendu parler 

de tel groupe je commençais à regarder les fiches Wikipedia de tous les groupes. J’essayé de 

me faire quelque chose de structurer. 

Enquêteur : Donc si je résume au lycée tu as Lenoir surtout, Les Inrocks et internet ? 

Laura : - Oui. Disons Lenoir c’était le tremplin puisque j’ai écouté surtout en seconde c’était 

2004-2005 et après je crois qu’ils ont changé d’horaire, ça a commencé à être plus tard du coup 

je n’écoutais plus et après ça a périclitait.  

Enquêteur : Et tu faisais ça seule ou c’est quelque chose que tu partageais avec des potes ? Ou 

t’allais faire des concerts à Poitiers ? 

Laura : - A Poitiers ça m’a pris du temps parce que moi j’étais encore à Châtellerault. Il y a des 

salles de concert mais il n’y a pas de salle qui va accueillir les artistes que j’écoutais. 
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Enquêteur : Et donc pas de potes avec qui tu partageais ça ? 

Laura : - Si, disons que le côté émergé de l’iceberg c’était avec mes potes mais la partie 

monomaniaque, téléchargement et tout c’était seule. 

Enquêteur : Et tu faisais ça pour quoi ? 

Laura : - Je ne sais pas, c’était la première fois que je m’investissais autant dans une activité. 

Enquêteur : Et pourquoi cette musique-là plutôt qu’une autre ? … Qu’est-ce que représentait 

Lenoir, qu’est-ce que ça vait de particulier ce qu’il passait ? 

Laura : - C’était complétement différent en fait. Ce que j’écoutais à la radio, je l’écoutais parce 

que ça passait mais je ne ressentais pas de connexion spéciale avec ça. Mais là vraiment je 

ressentais des choses que je n’avais pas ressenti sans forcément pouvoir mettre de mots dessus. 

Enquêteur : J’imagine que c’est assez compliqué mais est-ce qu’il y a des choses particulières 

ou ça ne s’explique pas c’est quelque chose que tu ressentais? 

Laura : - (blanc et rire gêné) 

Enquêteur : Si ça te gêne ce n’est pas grave, c’est compliqué comme question. 

Laura : - Oui je trouve que c’est compliqué à définir. C’est un digression, mais ce matin sur 

l’Instagram du mec des Dirty Projectors, David, je ne sais pas si tu as vu, il a posé une question, 

l’indie rock maintenant qu’est-ce que ça veut dire pour vous ? Et il y a le type des Fleet Foxes 

qui… mais moi quand j’ai commencé à écouter ce type de musique ça m’a créé des émotions 

que je n’avais jamais ressenties avant. Enfin pour lui ça a créé une espèce de nouveau lexique, 

de nouveau vocabulaire. 

Enquêteur : Pour toi c’était quelque chose lié à ces années-là ou ça existait déjà avant ? Le fait 

de créer un nouveau lexique. Pas par rapport à ta vie perso mais par rapport à tes 

connaissances. 

Laura : - Moi à ce moment-là où j’ai commencé ce genre de musique c’est là que ça a fait le 

shift, parce qu’avant la musique que j’écoutais ça ne me touchait pas tant que ça. Donc je 

comprends que ça soit assez frustrant parce que je n’arrive pas à définir. Je pense que ça fait 

partie de l’expérience. 

Enquêteur : J’essaye de me poser ces question-là aussi, je suis retombé sur un vieux blog que 

j’avais quand j’avais 16 ans que les archives d’internet ont sauvegardé, je pense que j’étais le 

seul à le lire ce blog, j’y parlais des Strokes, d’Arctic Monkeys, donc ce sont des groupes qui 

m’ont accompagné aussi, et je ne saurais pas expliqué ce qu’il y a de spécial dans cette 

musique… Je pense que si il y avait peut-être une volonté, tu n’es pas obligée d’acquiescer, 

mais une volonté inconsciente d’écouter un truc un peu différent. 

Laura : - Oui… (hésitante) 
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Enquêteur : Ou alors c’était un refuge, parce que l’adolescence ça peut être compliquée. 

Laura : - Oui mais je n’ai pas eu une adolescence très compliquée ou difficile donc je pense pas 

que c’était ça. Après je ne l’ai pas dit parce que ça ne m’ait pas venu à l’esprit mais j’avais 

énormément de blogs aussi. 

Enquêteur : Plusieurs ? 

Laura : - Ah oui ! Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs. Où du coup je faisais des playlists.  

Enquêteur : C’était quoi comme blog ? 

Laura : - Un skyblog. 

Enquêteur : Ça c’est ambiguë quand même de parler de musique indé sur Skyblog. 

Laura : - (rires) Oui mais je trouvais d’autres skyblogs qui parlaient de musique que j’écoutais. 

Je ne me sentais pas si laissé pour compte. 

Enquêteur : Et tu échangeais avec ces gens-là ? 

Laura : - Ouai, rarement, mais ouai. Je faisais principalement des playlists ou des compte-rendu 

de films que j’avais vu ou des concerts de si j’avais la chance d’aller. 

Enquêteur : Le concerts type Glastonbury en ligne ? 

Laura : - Non, non juste les concerts si par chance j’allais à Poitiers. 

Enquêteur : Il y avait une salle spécifique ? 

Laura : - J’allais parfois, je poussais le vice jusqu’à aller à Paris, au grand damne de mon père. 

Enquêteur : Tu allais voir qui par exemple ? 

Laura : - Clap Your Hands Say Yeah. Il y a très exactement onze ans par ailleurs, c’était autour 

de la Saint-Valentin 2006 . Je me rappelle parce qu’on était allés voir l’expo John Lennon après. 

Et Andrew Bird en 2006 aussi au Cabaret Sauvage. 

Enquêteur : Tu faisais le déplacement toute seule de Poitiers ? 

Laura : - Oui et j’ai dû mentir à mon père. Le pire c’est que je connaissais vaguement une fille 

qui habitait à Caen d’ailleurs, et son copain habitait à Paris, et en fait elle je l’avais connue sur 

internet. Et donc je lui avais demandé à lui pour m’accompagner au concert d’Andrew Bird 

alors que je ne le connaissais pas alors que j’avais 15 ans. Donc j’ai dû mentir à mon père, aller 

à un concert avec un mec plus âgé que moi que je connaissais pas… 

Enquêteur : Et il était bien ce concert ? 

Laura : - Ah oui il était très bien ! (rires)  
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Enquêteur :  c’était quoi ta consommation de musique ? Tu téléchargeais ? Tu achetais des 

disques ? 

Laura : - Je téléchargeais, je n’achetais pas en téléchargement mais j’achetais beaucoup de CD 

par contre. 

Enquêteur : Pas de vinyle ? 

Laura : - Non parce que je n’avais pas… La platine que j’ai c’est celle de mon père et je l’ai 

récupérée en 2010 donc je n’ai pas acheté de vinyles avant. 

Enquêteur : Donc du coup tes CD ce sont ceux-là ? (je montre l’étagère qui se situe derrière 

elle, remplie de CD et livres) 

Laura : - Là et puis là (elle me montre les emplacements). J’ai peut-être des trucs honteux. 

Enquêteur : C’est-à-dire ? 

Laura : - J’ai des Indochine, enfin j’en ai un. 

Enquêteur : C’est quoi quelque chose de honteux pour toi ? 

Laura : - C’est ça (elle me montre un album d’Indochine). J’ai pas mal de variétés françaises 

mais ça je ne trouve pas ça trop honteux parce que c’est ce que j’écoutais, Thomas Fersen, 

Vincent Delerm, Mathieu Bogaert. 

Enquêteur : Pour rebondir, qu’est-ce que ça a de honteux d’écouter Indochine ? Qu’est-ce que 

représente pour toi qui fait que tu trouves ça honteux de sortir un CD d’Indochine ? 

Laura : - C’est juste que c’est une musique à laquelle je n’ai plus du tout d’attachement 

maintenant. Je ne m’y retrouve pas du tout. 

Enquêteur : Tu saurais lui trouver des raisons à ça ? 

Laura : - Enfin pour moi c’est la musique que j’écoutais avant, avant que je commence à aimer 

la musique que j’écoute. Enfin c’est un peu bizarre… Je comprends ta question. Vu que 

maintenant je n’écoute plus du tout la radio, la musique que j’écoute c’est seulement celle vers 

laquelle je vais, c’est à dire que je fais déjà la démarche de l’écouter. Si je vais sur Youtube ou 

Spotify c’est déjà que j’ai cherché l’artiste. Si la musique elle ne vient pas à moi je ne la connais 

pas, donc tous le trucs qui passent à la radio que je ne connais c’est comme si ça n’avait jamais 

existé. 

Enquêteur : Et comment tu découvres de nouveaux groupes du coup ? Maintenant qu’il n’y a 

plus Bernard Lenoir. 

Laura : - Disons que maintenant mes démarches c’est principalement par les réseaux sociaux, 

par Facebook et Instagram. Par Facebook par les maisons disques. 
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Enquêteur : Tu es abonnée à des labels ? 

Laura : - Oui. Une fois qu’il y en a un qui m’intéresse je commence à regarder tout le répertoire. 

Je me suis pris un abonnement à Spotify aussi il y a deux mois. Ca ça a pas mal agrandi mon 

cercle de découverte. Mais depuis 3-4 ans je ne fais plus du tout justement la démarche d’aller 

chercher des groupes. 

Enquêteur : Et du coup quand tu étais au lycée tu avais la figure de Bernard Lenoir qui était 

prescripteur de la musique que tu aimais, et aujourd’hui ce serait quoi ou qui tes 

prescripteurs ? Pas forcément une figure, ça peut être un label, ou un magazine comme tu disais 

que tu lisais Les Inrocks. 

Laura : - Oui je lisais ça quand j’étais au lycée. Des magazines spécialisés… Bah je réfléchis 

mais je crois que non… 

Enquêteur : Tu te fais confiance à toi-même, tu te confrontes à la musique, tu l’écoutes et tu 

juges par toi-même ? 

Laura : - Bah c’est un peu ça… non là vraiment depuis que j’ai… Avant c’était vraiment mon 

iTunes, mon iPod et moi. En circuit fermé donc il n’y avait plus grand-chose à ? 

Enquêteur : Mais ton iTunes il était ouvert sur le monde ? Tu le nourrissais ? 

Laura : - Enfin tu vois mon iPod il est complétement pleine t je crois que j’en ai écouté la moitié, 

j’en connais la moitié. C’est-à-dire que tout ce qu’il a dans sa mémoire il y a encore des choses 

qui peuvent m’arriver en shuffle que je ne connais pas. Donc c’est déjà une source… ça permet 

de ne plus faire l’effort. 

Enquêteur : En fait tu t’es constituée une espèce d’archive énorme ? 

Laura : - En fait je l’ai fait quand j’avais le temps disons et maintenant que je n’ai plus trop le 

temps ou que je ne fais plu trop la démarche d’aller découvrir des groupes ça m’arrive comme 

ça mais du coup maintenant sur Spotify ça m’envoie des nouveaux groupes. 

Enquêteur : Et tu suis une scène actuelle ? 

Laura : - Honnêtement je ne pense pas, enfin je n’ai pas l’impression. Je reçois des newsletter 

de certains tourneurs comme Super et quand je regarde les noms j’en connais 20%.  

Enquêteur : Et My Favorite tu connais ? 

Laura : - Oui  

Enquêteur : Et quand tu vas aux concerts auxquels tu vas ce sont des groupes que tu connais 

déjà ? 

Laura : - La plupart des groupes que j’ai vus durant ces trois, quatre dernières années ce sont 

des groupes que j’ai déjà vus quatre ou cinq fois. 
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Enquêteur : Tu dirais que tu es fan de ces groupes ? 

Laura : - Je pense ouai. Non mais tu vois des groupes justement comme Preoccupations sans 

compter leur ancien nom, ça doit faire au moins sept ou huit fois que je les vois. Après sans 

aller dans la question des prix des concerts je ne fais pas énormément de concerts, si j’en fais 

c’est que des groupes que je connais bien quoi. Eventuellement l’Espace B et du coup là en 

général ce n’est pas réellement des groupes que je connais 

Enquêteur : Tu vas chercher quoi à l’Espace B ? 

Laura : - Ils sont quand même assez éclectiques donc je n’ai pas forcément entièrement 

confiance. D’une ce n’est pas cher donc disons que la rentabilité est vite atteinte, c’est quand 

même souvent intéressante je trouve, il y a quelques artistes que j’aime beaucoup que j’ai vus 

là-bas. Je préfère leur faire confiance à eux plutôt que de dépenser trente euros dans un concert 

que je ne vais pas aimer. 

Enquêteur : C’est un lieu, c’est une forme de prescripteur d’une certaine manière ? C’est un 

mauvais point pour toi le fait que ça soit éclectique ? 

Laura : - Non parce que, enfin je ne suis pas trop au courant des personnes qui s’occupent de 

l’Espace B, mais je crois qu’ils ont quand même deux personnes qui sont assignées à la 

programmation musicale, donc ils ont quand même une ligne éditoriale je pense. En général 

c’est plutôt des groupes qu’on me recommande que je vais voir là-bas. 

Enquêteur : C’est quel genre de groupes ? 

Laura : - Vu les derniers groupes que j’ai vus là-bas, ça restait dans la sphère indie rock, indie 

pop. On a vu avec Romain Infinite Bisou. C’est pas trop mon style mais du coup en concert 

pourquoi pas. J’ai vu aussi un guitariste qui s’appelle Stephen Steinbrinck qui vient de Olympia. 

Avec lui j’ai un parcours assez monomaniaque ou en fait toutes les dates qu’il a faites à Paris 

j’y étais. C’est une petite digression, mais en fait c’est un type que j’ai découvert par mon iPod, 

c’est-à-dire que j’avais téléchargé son album peut-être il y a cinq ans et ça m’est apparu dans 

mon iPod et je me suis dit « wouah ». 

Enquêteur : En fait tu l’as téléchargé, tu ne le connaissais pas… 

Laura : - Voilà, j’ai découvert ça sur un music blog 

Enquêteur : Tu peux télécharger quelque chose que tu connais pas et le mettre dans ton iPod 

et peut-être cinq ans après ça peut te revenir … ? 

Laura : - Voilà. Mais en fait je faisais ça il y a longtemps d’aller sur des blogs du genre Music 

For Ends [nom incorrect], je ne connais plus trop les noms. 

Enquêteur : Et tu faisais comment pour les choisir les artistes ? 

Laura : - En fonction des tags qui étaient assignés ou parfois il y avait une petite bio qui disait 

si vous aimez ceci vous aimerez cela. Du coup j’avais téléchargé l’album de cette personne, je 

crois que c’était un ou deux ans après où ça m’est arrivé aux oreilles et je me suis dit wouah 

c’est trop bien et donc j’ai fait une recherche internet et je me suis aperçu que la personne en 
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question avait un Tumblr et il avait mis sur son Tumblr qu’il cherchait à faire des dates en 

Europe parce qu’il était de Washington. Et du coup je lui ai envoyé un email en disant si tu 

veux jouer chez moi… et on a commencé à communiquer et après il est venu à Paris et en fait 

il a joué dans un appartement d’une personne que je connais. 

Enquêteur : C’était un artiste pas vraiment connu ? 

Laura : - Je pense qu’il connaissait à creuser son sillon. Il a été signé sur un label anglais de 

Manchester qui s’appelle Melodic. Mais à l’époque il était juste signé aux Etats-Unis 

Enquêteur : T’écoutais juste des groupes de musiques actuelles ou tu remontais un peu ? 

Laura : - Non je remontais. Disons que j’essayais de combler mes lacunes. 

Enquêteur : Les années 70-80-90, tu écoutais de la musique de ces année-là ? 

Laura : - 60 et 70 quand même très peu. Alors pour moi les années 60 à part les Beatles qui était 

quand même une énorme fondation de ma culture musicale et le Velvet, j’ai l’impression qu’il 

y a peu de groupes qui font partie de ce que j’écoute. 70 je ne suis même pas sûr… 

Enquêteur : Tu as des groupes fondateurs un peu ? 

Laura : - Non mais j’ai l’impression que je suis en train de confondre les dates. Fin 70 tu as… 

Enquêteur : Joy Division,  

Laura : - Oui c’est ça tout ce qui est proto-punk et post-punk. Non proto-punk c’est plutôt 

Velvet… Oui voilà tout ce qui est Joy Division, Talking Heads. Ca ça fait partie de ce que 

j’écoute. Disons que tous les groupes américains, flower power etc. je ne me suis jamais 

identifiée à ça. 

Enquêteur : Plus anglais, américain ? 

Laura : - Je crois que c’est une des questions que je me pose assez souvent. Pour moi il y a la 

partie anglaise type Madchester qui m’ait très chère. Mais aussi parce que je pense que je 

m’identifie plus parce que je connais plus la scène. Alors qu’aux USA, à part Sonic Youth, tout 

la scène noise je crois que j’ai encore des grosses lacunes, donc je crois que j’ai du mal à voir 

les connections et les correspondances. 

Enquêteur : Madchester avec l’Hacienda, la Factory ? 

Laura : - Oui. Happy Mondays, même les trucs un peu techno… 

Enquêteur : Et pour toi ça marque le début d’un style de musique qui est celui que tu écoutais 

au lycée ? 

Laura : - ah non pas du tout, j’y suis venue hyper tard. Dans les années 2000 j’écoutais 

énormément des nouveaux groupes à guitares (entre guillemets), le Strokes, Arctic Monkeys 

pas trop mais un peu quand même, Bloc Party. Bon après j’ai fait la connexion Boc Party-Joy 

Division. 
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Enquêteur : Et les années 90 pas trop ? Radiohead ? Nirvana ? 

Laura : - Non… A part tout ce qui est shoegaze. My Bloody Valentine pas trop, j’ai écouté mais 

ça ne fait pas trop partie de ce que j’écoute. Plutôt Jesus & Mary Chain, Slowdive pour toi 

Enquêteur : Et c’est un genre de musique que tu écoutes ? 

Laura : - Dans l’ensemble ? 

Enquêteur : Oui, pour toi ça correspond à une famille ou t’écoutes juste ? Ou pour poser plus 

directement est-ce que tu fais une distinction entre le mainstream et l’indé ? 

Laura : - Dans l’absolu ou à l’intérieur de ce que j’écoute ? 

Enquêteur : Les deux 

Laura : - Dans l’absolu oui, je pense. Même si j’ai l’impression que parce que je suis dans ma 

bulle et en circuit fermé par rapport à mes démarches de découvrir de la musique, du coup le 

mainstream entre guillemets je n’y touche plus. Et du coup dans ce que j’écoute aussi il doit y 

avoir une distinction mais elle doit être assez floue. Enfin je n’arrive pas vraiment à la faire. 

Enquêteur : Dans ce que tu écoutes tu veux dire… Il y aurait une première distinction et une 

seconde distinction ? 

Laura : - Si je veux vraiment mettre ça sur un spectre, oui je vais placer des artistes plu près de 

mainstream et d’autres plu près de indé. 

Enquêteur : Ce serait quoi les critères pour les placer ? 

Laura : - Fiouu… Bonne question . Je ne sais pas mais là par exemple j’ai eu une période où 

j’écoutais beaucoup Scottwalker. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C’est un single 

songwritter, mais qui faisait partie de groupes plutôt hippie dans les années 60 qui faisaient des 

mélodies assez simplistes, qui étaient je pense très connus. Ca je le mettrais sur le côté 

mainstream du spectre. 

Enquêteur : C’est purement esthétique comme jugement ? 

Laura : - Je pense que c’est un tout entre… Disons que je peux déjà me baser sur le succès à 

l’époque vu que c’est un vieux groupe. Mais maintenant qu’est-ce qui pourrait me permettre de 

qualifier un groupe d’indé ? Passer sur… Enfin eux il me semble qu’ils passaient par 

énormément de canaux, j’ai vu pas mal d’interview d’eux à la télé. Par ça j’ai l’impression que 

ça touche vraiment au mainstream, littéralement. 

Enquêteur : Les canaux de presse plutôt mainstream quoi. 

Laura : - J’ai du mal à faire la distinction. 

Enquêteur : Oui je pense que ce sont des frontières qui ont tendance à bouger au fur et à mesure 

ou pas. J’aime bien prendre les exemples type, Radiohead est-ce que c’est un groupe indé ou 

pas ? Arcade Fire ? Tu as des groupes comme ça qui ont des succès énormes, qui sont signés 
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chez des majors et qui sont toujours acceptés dans la scène indé alors que d’autres groupes 

non. C’est ça que j’essaie de comprendre. 

Laura : - Bah après c’est vrai que l’histoire du label, major ou pas c’est vrai que ça fait une 

différence. Après moi je n’en ai un petit peu rien à faire. Je sais qu’il y a des gens pour qui c’est 

très important. 

Enquêteur :  Du coup ce n’est pas un critère ? 

Laura : - Pour moi ce n’est pas discriminant dans le sens où qu’il soit sur Unviersal ou pas, si 

leur son me plait a priori je vais écouter. 

Enquêteur : Donc ce serait plus sur des critères esthétiques ? 

Laura : - Peut-être… mais comme je ne me pose jamais vraiment la question de savoir si ce que 

j’écoute est mainstream ou indé. 

Enquêteur : La question ce n’est pas vraiment de savoir si c’est mainstream ou indé ? Moi 

j’essaie juste de comprendre… 

Laura : - Pourquoi on qualifierait… 

Enquêteur : qu’est-ce qui fait que tu aimes la musique que tu aimes ? 

Laura : - Après n’ayant vraiment aucune formation musicale, enfin j’ai fait deux ans de guitare 

étant jeune mais pour moi ça ne compte pas, justement l’aspect très technique pour moi ça ne 

rentre pas du tout en ligne de compte. Evidemment je remarque quand un musicien a du talent 

ou pas mais je ne vais pas chercher le niveau cent du talent. 

Enquêteur : C’est peut être un des critères ? 

Laura : - Oui… 

Enquêteur : Si tu ne recherches pas cet aspect technique, tu recherches quoi ? … Je creuse 

désolé… 

Laura : - (rires) Non mais ça me fait réfléchir. Je ne sais pas pour chaque groupe c’est quand 

même différemment  

Enquêteur : Ou si c’est plus facile, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans la musique que tu n’aimes 

pas ? 

Laura : - Après comme je te disais comme je ne fais plus du tout… 

Enquêteur : Tu n’y es pas confrontée ? 

Laura : - Non ce serait un peu hypocrite de dire ça. Ce n’est pas tout à fait que je fais l’autruche, 

et même si je fais une démarche de découverte de certains artistes, je filtrer énormément. 

Qu’est-ce qui ne me plait pas. J’ai l’impression que c’est très très émotionnel… Désolé je 

n’arrive pas trop à articuler. 
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Enquêteur : Ne t’inquiètes pas, si tu n’as pas envie de répondre à ça ce n’est pas un problème, 

moi je teste ma question. 

Laura : - Non mais c’est hyper intéressant mais c’est vrai que j’ai du mal à mettre des mots 

dessus. J’essaie de me rappeler qu’est-ce qui pourrait ne pas m’avoir plu récemment. Mais en 

plus même si c’est de la musique qui ne me plait pas dans le sens ou je ne vais pas l’écouter 

délibérément ça ne veut pas forcément dire que ça ne plait pas. C’est juste que si c’est de la 

musique que j’entends dans un bar ou en boîte, ça ne sera pas un sentiment où je me dis « ça je 

n’aime pas » c’est juste que c’est de la musique de fond. 

Enquêteur : Donc tu as un cadre d’analyse de… 

Laura : - Il y a peu de musiques que je n’aime pas délibérément.  

Enquêteur : Tu n’as pas d’aversion. Mais tu as une musique qui te marque ? 

Laura : - C’est ça ! (rires) 

Enquêteur : Celle-ci qu’est-ce qu’elle a de particulier ? Ça peut être extra musical, ou c’est 

purement le son ? 

Laura : - Hummm… Peut-être ouai. Il y a peut-être des groupes que j’aime plus ou que j’aime 

moins parce qu’il y a certaines personnes que j’aime bien ou que je n’aime pas qui écoutent. Ça 

c’est peut être aussi inconscient.  

(long silence) 

Enquêteur : Si tu devais me donner ton groupe préféré ? 

Laura : - Je ne sais pas. Désolé de te donner zéro réponse… 

Enquêteur : Ou les Strokes apparemment ça a l’air de t’avoir marqué. 

Laura : - Ca a été un tremplin mais ça n’a jamais été mon groupe préféré. A l’époque j’aimais 

beaucoup Arcade Fire par exemple. 

Enquêteur : Aujourd’hui tu n’aimes plus ? 

Laura : - Ah si si, c’est juste que je ne les suis plus avec assiduité dirons-nous. Je ne pense pas 

que j’irais les voir 

Enquêteur : Qu’est-ce que tu appelles les suivre ? Tu écoutes leurs albums ? 

Laura : - Oui mais je ne vais pas le faire tout de suite par exemple, j’ai mis un an avant d’écouter 

leur dernier album. Ça me prend du temps avant d’aller aux choses. 

Enquêteur : Et qu’est-ce qui te plait fans Arcade Fire ? 

Laura : - (rires) 
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Enquêteur : Non mais je ne sais pas est ce qu’il y a une forme… Bon je vais lâcher les morceaux. 

On me parle souvent de critères comme une forme d’authenticité dans ce style de musique, ou 

une certaine forme de production ou de création…   

Laura : - En fait moi tout ce qui est technique ce n’est pas que ça me passe au-dessus ou que je 

n’y prête pas attention, j’ai vraiment l’impression pour moi que c’est quelque chose qui va me 

toucher au niveau émotionnelle au prime abord.  

Enquêteur : C’est dans les paroles ? 

Laura : - Pour un groupe comme The National, ça va être énormément les paroles. 

Enquêteur : parce que… 

Laura : - J’ai l’impression qu’elles sont toujours assez vagues pour que chacun puisse y y 

apporter sa propre interprétation. En général les chansons que j’aime bien et qui ont des paroles 

c’est souvent ça, des paroles qui n’ont pas vraiment de sens. 

Enquêteur : Quand je parlais d’authenticité ce n’est pas forcément dans les techniques ou 

moyens utilisés. Ça peut être les pochettes, ou à la façon qu’ils ont de diffuser leur musique, 

ou… je donne des choses en vague pour t’inspirer, mais je ne veux pas brusquer tes réponses. 

Laura : - Non mais tu vois pour Arcade Fire j’ai l’impression que c’est… c’est un truc un peu... 

justement de hipster qui dit j’aimais bien au début, j’aime toujours autant maintenant, j’ai 

commencé à écouter quand Funerals est sorti où Bernard Lenoir avait programmé la White 

Session quelque chose comme ça. Et du coup ça faisait partie des groupes que j’ai écoutés dans 

un contexte où c’était la première fois que j’écoutais de la musique comme ça. Ça ne veut pas 

dire grand-chose de la musique comme ça… 

Enquêteur : C’est-à-dire de la musique en chœur comme ils le font ? 

Laura : - Ouai mais… 

Enquêteur : Une musique orchestrée ? 

Laura : - (silence et rires gênés) 

Enquêteur : J’ai l’impression qu’elle ne te plaise pas mes questions… 

Laura : - Ah non elles sont hyper intéressantes mais j’ai du mal à apporter une réponse claire, 

mais surement parce que ce n’est pas clair dans mon esprit. Mais voilà ce groupe j’écoutais 

quand j’écoutais Bernard Lenoir, j’avais l’impression de n’avoir jamais entendu ça ailleurs 

avant. 

Enquêteur : Du coup la nouveauté ou l’originalité ça peut être un critère ? 

Laura : - Oui ! 
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Enquêteur : Tu dirais que dans tous les groupes que tu écoutes il y a une espèce de recherche ? 

Laura : - Disons que s’il y a un élément innovant… Non mais voilà eux qui arrivaient, groupe 

canadien, la fille qui parlait en français, qui faisait des chansons sur la mort de leur proche qu’ils 

chantaient sur Haiti et tout. En plus les orchestrations. J’aimais pas mal le violon à l’époque. 

Enquêteur : Je vais arrêter avec mes questions sur ces critères de qualité… (rires) Est-ce qu’il 

y a des points communs entre tous ces artistes ? Une vision de la musique, un rapport à 

l’industrie musicale, au public ou un rapport à leur œuvre ? 

Laura : - Un truc un peu con, mais ça c’est peut-être parce que je projette mes propres envies 

sur la musique j’écoute mais… J’ai l’impression que des groupes que j’écoute, ils prennent leur 

musique très au sérieux mais ils ne se prennent pas eux-mêmes au sérieux. C’est-à-dire que ce 

ne sont pas des gens qui se prennent pour… 

Enquêteur : Ça peut être monsieur tout le monde un peu. Il y a une espèce de… 

Laura : - D’accessibilité. Même pour des groupes… enfin moi Arcade Fire je les ai vu à chaque 

fois dans des contextes ou c’était pas des stades mais dans des festivals, à Rock en Seine. A 

chaque fois je me disais, mais je ne les verrais pas dans un autre contexte, ça leur va 

extrêmement bien, et en même temps j’ai l’impression que c’était juste un groupe quié tiat là 

pour s’amuser, qu’il n’y avait pas du tout d’égo. 

Enquêteur : Tu pourrais boire une bière avec eux ? 

Laura : - Ouai ! Mais bon ça c’est difficile à discerner et c’est surement un truc que tu projettes. 

Enquêteur : Tu ne te projettes surement pas pour rien non plus. Peut-être que dans cette scène 

c’est un critère, ou ça peut être le style vestimentaire ou je ne sais pas. 

Laura : - Ca par contre, je ne sais pas… Après récemment j’ai lu pas mal d’interviews de 

musiciens qui disaient que quand ils étaient sur scène c’était important pour eux d’être en 

vêtements d’apparat, que la scène c’était différent… qu’ils étaient vraiment en costume. 

Justement Arcade Fire ils sont toujours comme ça, Kevin Morby aussi il est tout le temps en 

costume. Moi je trouve ça bien, ça fait partie du fait de prendre sa musique au sérieux sans que 

ça veuille dire qu’ils se prennent au sérieux. Après le style vestimentaire c’est vraiment une 

note de bas de page. 

Enquêteur : Je sais que tu allais souvent à la Route du Rock, c’est une forme de rendez-vous 

pour toi ? Il représente quoi ce festival ? 

Laura : - La première fois qu’on y est allés c’était vraiment, essentiellement pour voir 

Deerhunter après une occasion manquée. 

Enquêteur : En quelle année ? 

Laura : - 2009. Parce qu’ils étaient prévus à la Route du Rock Hiver mais ils ont annulé et on 

avait prévu d’aller à la Route du Rock Hiver juste pour le voir. Après ils ont été programmés à 

la Route du Rock Eté donc on y allés. Et depuis… bah je pense que c’est juste le genre de 
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festival le plus… bah oui c’est devenu un rendez-vous parce que c’est accessible, pas très grand 

à taille humaine, la programmation c’est presque toujours ce que l’on écoute. 

Enquêteur : Tu as d’autres festivals en France qui représente ça pour toi ? 

Laura : - Non.  

Enquêteur : Villette Sonique, This Is Not a Love Song ? 

Laura : - Ouai ouai. Après Villette Sonique je trouve qu’il y a une grosse partie électro qui ne 

me touche pas forcément 

Enquêteur : Qu’il y a un peu à la Route du Rock maintenant aussi… 

Laura : - Ouai ouai, à la fin de chaque soirée. Pour moi j’avais l’impression que c’était plus 

justement la caution fête de la soirée après avoir écouté quatre heures de shoegaze. 

Enquêteur : Pour toi ce n’est pas la même scène ? 

Laura : - Pour moi ce n’est pas la même démarche déjà. La Route du Rock ils ont un petit côté 

nostalgique. Ils programment énormément d’artistes des années 90. Bon ce que je trouve… ce 

qui ne me dérange pas trop même si il y a un côté… nostalgique je ne suis pas très à l’aise avec 

ça. 

Enquêteur : Et du coup la Route du Rock pour toi ça représente la musique que t’écoutes ? 

Laura : - Ah oui complétement. Je pense à quatre-vingt-dix pour cent. Je pense que c’est même 

plus que la musique que j’écoute c’est vraiment un éthos qui me correspond quoi. Disons que 

les gens qui programment la Route du Rock, que je peux leur faire confiance sans problème 

parce qu’à chaque fois ça va être des artistes des années 90 qui sont encore d’actualité, qui sont 

encore intéressants aujourd’hui, qu’il va y avoir des nouveaux groupes mais qui vont être dans 

la même généalogie que ces groupes-là, donc qui vont être forcément intéressants. Bon j’y suis 

allé peut-être un peu fort avec ce mot. 

Enquêteur : Ethos ? Ethos pour toi c’est une certaine philosophie ? 

Laura : - En tout cas, en ce moment, dans la musique que j’écoute, ma démarche c’est d’être 

monomaniaque sur certains groupes, énormément de groupes en ce moment des années 80-90, 

et à la fois de chercher des nouveaux groupes dans cette lignée. Et j’ai l’impression qu’eux sont 

dans le même état d’esprit. Qu’ils ne vont pas être défricheur pour être défricheur, qu’ils ne 

vont pas être plus avant-gardiste que l’avant-garde. 

Enquêteur : T’y vas quand même pour découvrir des groupes ?  

Laura : - J’essaie de réfléchir… 

Enquêteur : Parce qu’à la fois tu me dis que tu aimes bien le côté nostalgique et à la fois tu me 

dis que ça te dérange un peu, c’est un peu ambivalent  

Laura : - Ce qui me dérange ce sont les reformations. Quand ce sont des groupes comme PJ 

Harvey qui continuent à jouer ça ne me gêne pas. Tous les groupes des années 90 un peu 
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shoegaze, Slowdive, Lush et tout, j’adore mais pour moi c’est très daté. Des groupes comme ça 

qui sont vraiment inscrits dans un mouvement… 

Enquêteur : Et les groupes récents ? Parce que Preoccupations ils y ont joué et c’est quand 

même un groupe récent. 

Laura : - Ah oui mais Preoccupations ou euh, même Ty Seagal des trucs comme ça. Après en 

général j’y vais en connaissant ce que font ces gens. 

Enquêteur : Mais là on est quand même sur des genres bien différents, Ty Seagal c’est du 

garage, je prends Savages, je prends Preoccupations, on est sur des genres différents mais on 

est-ce qu’on est quand même dans une famille. Il y a un air de famille ? 

Laura : - Ah oui ! 

Enquêteur : Tu arriverais à me l’expliquer cet air de famille ? Qu’est-ce qui fait que certains 

en feraient partie et d’autres non ? 

Laura : - En même temps famille… assez éclatée quoi. Je ne les mettrai pas tous dans le même 

panier. Bon moi je ne sais pas, mais quand je vais à la Route du Rock, je le prends très 

personnellement, j’ai l’impression qu’on chérie un peu mes goûts, alors que finalement ils le 

font pour énormément de gens. Mais du coup… je trouve oui qu’il y a un air de famille entre 

ces artistes-là mais… 

Enquêteur : Est-ce que ce sont des références communes ? 

Laura : - Je pense 

Enquêteur : Ou des labels ? 

Laura : - Des labels je ne suis pas sûr. (long silence) Désolé je bloque un peu. Je pense qu’il y 

a des connections entre tout ça mais je pense que je n’arriverais surement pas à les explique. 

Enquêteur : Et si tu devais définir la Route du Rock ? Quelqu’un qui ne sait pas ce que c’est, 

comment tu lui décrierai ? 

Laura : - Pour moi c’est un festival qui regroupe à la fois des artistes… après je commence à 

aller dans les genres, donc pour quelqu’un qui… Bah pour moi-même si ça programme des 

groupes comme Viet Cong, disons post-punk garage et tout, j’ai l’impression qu’ils ont quand 

même une lignée un peu anglaise, un peu indie-pop. Je ne saurais pas forcément me l’expliquer 

parce que quand même, même Girl Band, ça n’a rien à voir. Un truc un peu… 

Enquêteur : Est-ce que pour toi musique indés ça décrit ça ? 

Laura : - Ouai 

Enquêteur : Parce que j’avais vu une interview du programmateur…  

Laura : - François Floret. 
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Enquêteur : Il disait que le nom Route du Rock il n’aimait pas et qu’il aurait voulu que ça 

s’appelle Indie Way. 

Laura : - Ah oui. Oui bah c’est sûr. Rock… bah c’est vrai que quand on me demande ce que 

j’écoute et que je dis rock à chaque fois je me dis… je me dis  que ça doit donner… si la 

personne entend rock et qu’elle n’écoute pas de musique du tout elle doit penser que j’écoute 

les Rolling Stones des trucs comme ça. 

Enquêteur : Donc si on te demande ce que tu écoutes tu ne diras pas du rock ? 

Laura : - Non. Mais je ne vais pas dire de l’indie parce que je ne sais pas à qui je m’adresse. 

Enquêteur : Mais tu n’écoutes pas du rock pour toi ? 

Laura : - Non. Pour moi ça me fait penser à du classique, à du rock classique. 

Enquêteur : Truc à papa quoi ? 

Laura : - Ouai. 

Enquêteur : Mais du coup j’en reviens à la même question, comment tu décris ça ? Même si tu 

parles à quelqu’un qui s’y connait vraiment. 

Laura : - Si je parle à quelqu’un qui s’y connait vraiment je peux emprunter le chemin du rock 

indépendant même si pour moi j’ai l’impression que maintenant hyper daté, groupes à guitares 

débuts des années 2000, le rock indépendant. 

Enquêteur : Est-ce que toi tu fais la distinction entre underground, alternatif ou indépendant ? 

Ce sont des termes qui te parlent ? 

Laura : - Ce ne sont pas des termes que je vais utiliser énormément. Je vais plutôt utiliser des 

genres musicaux 

Enquêteur : Et l’indie ce n’est pas un genre musical ? 

Laura : - Si. Je ne sais pas si c’est vraiment un genre musical plutôt que… 

Enquêteur : Et ça fait sens quand je parle de musiques indés ou de scène indé ? 

Laura : - Scène indée je n’arrive pas trop… Scène indé ça m’a l’air très éclatée. Si j’essaie de 

penser à des groupes reliés à la scène indée, il y aurait beaucoup trop de groupes qui en ferait 

partie et à la fois comment les relier entre eux. 

Enquêteur : Il n’y a pas une forme de connexion entre Villette Sonique et Route du Rock 

Laura : - Pour moi la Villette Sonique ils ont une démarche qui est vraiment différente, vraiment 

d’avant-garde, ils sont vraiment précurseurs. Ce qui n’est pas forcément ce que je recherche vu 

que je suis en circuit fermé quand j’écoute de la musique 
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Enquêteur : Du coup la Route du Rock ça correspond à une certaine époque, à une certaine 

lignée, les années 90. Cette scène-là qui a émergé un peu en même temps que Les Inrocks 

Laura : - Pour moi c’est un peu la version festival de Magic RPM. 

Enquêteur : Tu lisais Magic ? 

Laura : - Je lisais en ligne, sporadiquement 

Enquêteur : Donc Route du Rock c’est la version festival de Magic ? Et Villette Sonique plus 

d’avant-garde ? 

Laura : - Villette Sonique je trouve ça limite intimidant. Ce qui n’a pas forcément de sens. 

Enquêteur : Tu aurais un média que tu associerais à Villette Sonique ? 

Laura : - Je ne connais pas énormément de presse mais… Je ne sais pas mais genre The Drone 

évidemment. 

Enquêteur : Et The Drone tu ne lis pas ? Pourtant ça parle de Ty Seagal… 

Laura : - Je sais. Non mais en fait j’ai l’impression que je me ferme un peu des portes. Je n’ai 

plus du tout cette démarche d’aller découvrir des trucs. 

Enquêteur : Pour toi est-ce que c’est une presse qui, si tu ne l’as li pas c’est peut être compliqué 

à répondre… Magic ça s’est fini, Les Inrocks on a tendance à dire que ce n’est plus la même 

chose qu’avant… 

Laura : - Oui et ils sont surtout très dispersés, ciména, politique… 

Enquêteur : Et tu penses qu’il y a une forme de renouveau avec The Drone etc. 

Laura : - J’imagine ouai, mais après je ne lis pas ces trucs-là. Après c’est un peu délibéré. J’ai 

l’impression que si je commence à emprunter ce chemin-là je vais recommence à être dans le 

dig pour le dig 

Enquêteur : Et ça te fait peur ? 

Laura : - Bah un peu parce que moi je passais mes après-midi à ça. 

Enquêteur : Ah ouai donc ça te prenait beaucoup de temps. Donc tu te refreines 

volontairement ? 

Laura : - Je me dis… voilà ça fait un peu plus de dix ans que j’ai commencé à écouter de la 

musique, pas diligemment mais que j’essaie… maintenant j’essaie de combler mes lacunes en 

fait. 

Enquêteur : Et est-ce que tu as un rapport particulier aux objets ? Les CDs, les vinyles, 

cassettes ? 

Laura : - Il y en a mais tu vois il n’y en a pas trop. C’est surtout numérique quoi. 
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Enquêteur : C’est le son. Les pochettes etc au final ? C’est le son et l’artiste… 

Laura : - Et les concerts ! 

Enquêteur : Et aujourd’hui tu vas pas à des concerts… tu t’intéresses à une scène indée 

parisienne ? 

Laura : - Je ne pense pas non. Je ne fais plus trop la démarche d’aller à un concert d’artistes que 

je ne connais pas. Je pense que j’en connais certains vraiment si t’en prends un dans une scène 

je vais connaitre, mais je ne vais pas m’intéresser à toute la scène. Par exemple je sais qu’il y a 

toute la scène associée au Pop In, Kim et tout, j’en entends parler mais je ne vais pas m’y 

pencher. 

Enquêteur : Kim ? 

Laura : - Kim c’est un français qui fait de la musique depuis 20-25 ans, je crois qu’il sort tous 

ces albums sur cassette. Je ne sais pas si il est vraiment très connu en dehors de Paris. Et du 

coup c‘est un cercle d’habitués qui assiste à ses concerts, qui va le voir. Il faisait les Open Mic 

du Pop In avec Herman Dune. Là pour le coup on peut parler d’une scène, je ne m’y suis pas 

intéressée mais je sais qu’elle existe. 

Enquêteur : Et à Paris, il y a des endroits comme ça, même si tu n’y vas pas, des lieux de 

concerts, tu parlais du Pop In… Ou d’autres médias ? 

Laura : - Bah après les lieux que je fréquente ce ne sont pas des lieux incubateurs, c’est juste 

des lieux qui programment même si c’est sûr ça peut avoir un rôle de prescripteur.  

Enquêteur : C’est quoi ces lieux ? 

Laura : - Non mais juste des salles de concerts que je fréquente déjà, comme l’Espace B, parfois 

la Mécanique Ondulatoire. Je pense qu’il y a quand même une identité… je ne m’avancerais 

pas forcément plus là-dessus. Ce ne sont pas des lieux que je fréquente énormément non plus 

parce que je ne fais pas énormément de concerts. 

Enquêteur : Une identité commune à ces salles ? 

Laura : - Non je veux dire au sein de chaque salle. 

Enquêteur : Et tu as d’autres lieux ou médias qui te viennent en tête ? 

Laura : - (réfléchit longuement)  

Enquêteur : J’ai rencontré des personnes qui m’ont dit quelque chose que j’ai trouvé 

intéressant, tu me dis ce que tu en penses, ils me parlaient de cette scène-là, la Méca, ces médias 

etc. et ils me disaient que c’était l’indé de l’indé  

Laura : - Oui c’est un peu les Happy Fews, si tu ne connais pas déjà… Il faut déjà être un peu 

dans le cercle j’ai l’impression. 

Enquêteur : Parce qu’il y a eu une popularisation, mainstrimisation de l’indé dans les années 

90-2000, notamment notre époque avec Arctic Monkeys, Arcade Fire c’est quand même un 



 

51 

énorme groupe indé. Est-ce que ça fait sens pour toi de dire qu’en réaction à ça, ou pas… une 

forme d’indé de l’indé. 

Laura : - J’entends pas mal parler, sans m’y aventurer parce que je n’y vais pas, toutes les scènes 

DIY, à Paris peut-être 

Enquêteur : Tu entends parler par quoi ? 

Laura : - Par Instagram, par les réseaux sociaux, par twitter. Il y a un type que je connais, je 

crois qu’il était journaliste musical, et je le vois sur Instagram il va toujours à des concerts. Là 

je crois qu’il était à une sorte de performance de Lee Renaldo dans le 14e, je ne sais pas où 

c’était, apparemment c’était un concert secret. Lui il est dans tous les trucs… C’est lui qui avait 

fait le concert dans son appartement du mec d’Olympia que je connaissais. Et lui par exemple 

c’est un personne que je suis, il avait un Tumblr, du coup il parlait à la fois de concerts, de 

scène, de trucs qui m’échappaient complétement. 

Enquêteur : Tu pourras me donner son contact ? 

Laura : - Oui bien sûr. C’est… (elle sort un livre, « Basse Fidélité », de sa bibliothèque derrière 

elle écrit par cette personne) 

Enquêteur : Il a écrit un livre ? 

Laura : - Il en a écrit plusieurs. 

Enquêteur : Je ne sais pas si tu l’as déjà rencontré ou pas 

Laura : - Oui oui je l’ai déjà rencontré, on communiquait par nos Tumblr mais je ne sais pas si 

c’est encore actif. Je le vois parfois à des soirées. 

Enquêteur : Et donc ça c’est un roman ? 

Laura : - Non c’et des souvenirs basés sur sa propre… sur son apprentissage musical. Donc lui 

je sais qu’il est… enfin j’ai l’impression qu’il est dans une scène. Moi ça m’échappe. 

Enquêteur : Pourtant ce sont des groupes que tu serais susceptible d’aimer, qui pourraient 

appartenir à cette famille que tu aimes, dans le prolongement ? 

Laura : - Oui oui c’est sûr. Mais je peux un peu une barrière. C’est un truc de temps 

Enquêteur : En France tu aurais des choses qui sont représentatifs de cette musique que tu 

aimes ? 

Laura : - Des groupes français tu veux dire ? 

Enquêteur : Soit des groupes français ou des labels, soit de la presse spot des festivals… des 

lieux, ce qui te passe par la tête 

Laura : - Alors même si j’ai pas mal écumé le Confort Moderne ;, il y a un côté très très 

défricheur qui est totalement à leur avantage. C’est vraiment la seule salle de la région qui 

apporte ce genre de découvertes. 
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Enquêteur : Est-ce que tu ferais une connexion entre cette musique que tu écoutes et d’autres 

arts ? 

Laura : - Le cinéma je ne suis pas sûr. La littérature peut-être éventuellement un peu plus. Mais 

ça c’est peut-être que j’ai bossé sur Madchester et que j’en ai lu pas mal dessus. Disons que 

dans ma consommation de livres, de films ou de musique je suis assez cloisonnée, souvent je 

suis assez monomaniaque sur mon activité. 

Enquêteur : Les unes ne communiquent pas forcément avec les autres ? 

Laura : - Non 

Enquêteur : Je sais qu’on me parle de sincérité, d’authenticité etc… 

Laura : - Je vois la perche que tu me tends (rires). J’entends les arguments de sincérité ou 

d’authenticité mais j’ai du mal à les jauger. J’ai du mal à me dire tel groupe, tel artiste c’est 

authentique, enfin je ne sais pas trop où le retrouver et j’ai l’impression que je m’aventure dans 

un jugement de valeurs. Pour moi c’est galvaudé l’authenticité, ce n’est pas un thème que 

j’emploierais ou même qui me plairait. 

Enquêteur : Est-ce que tu aurais des prises ou des attachements avec la musique que tu écoutes 

qui fait que… Tu me parlais d’attachement émotionnel tout à l’heure. 

Laura : - Oui. Bah par exemple, j’y reviens, mais toute la scène Madchester et tout c’est lié à 

mon année à Manchester, donc ça c’est un attachement. Il y a des groupes qui sont liés à mes 

années d’apprentissage, tout ce que j’écoutais au lycée, Andrew Bird, Clap Your Hand Say 

Yeah. Disons que j’ai une forme de nostalgie par rapport à moi-même. 

Enquêteur : Et tu les écoutes plus ces groupes ? 

Laura : - Plus trop 

Enquêteur : Et t’écoutes quoi en ce moment par exemple ? 

Laura : - En ce moment j’écoutes pas mal de groupes de Glasgow des années 80-90, genre 

Orange Juice, un peu Television Personnality 

Enquêteur : Dans le morceau Rip It Up d’Orange Juice il y a le pire solo de guitare 

Laura : - Ce qui est encore mieux c’est qu’il y a un solo saxo. J’ai des playlists uniquement de 

groupes indés avec du saxo. Unknown Mortal Orchestra, le dernier album, ils ont mis du saxo, 

ça rend extrêmement bien. 

Enquêteur : Il est récent ce groupe ? 

Laura : - Oui 

Enquêteur : Donc tu écoutes quand même des groupes d’aujourd’hui ?! 

Laura : - Oui 
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Enquêteur : Parce que tu me disais que tu avais arrêté d’écouter…  

Laura : - Ah oui (rires), du coup il y a des trucs qui ne me reviennent que maintenant.  

Enquêteur : Comment t’es tombé sur cet album ? 

Laura : - Je ne le fais plus maintenant mais je le faisais beaucoup ces dernières années, c’est 

que j’écoutais presque systématiquement ce qui sortait sur NPR, first listen. 

Enquêteur : Du coup ce serait une sorte de prescripteur NPR ? 

Laura : - Alors oui mais j’ai l’impression que les albums qui sont sur cette plateforme là c’est 

quand même des artistes qui sont déjà installés. Je ne sais pas le nouvel album de Wilco…  

Enquêteur : Prescripteur mais pas défricheur ? 

Laura : - Non. Mais du coup ça j’écoutais beaucoup. Je pense que l’année dernière, 95% des 

albums que j’ai téléchargé ce sont des albums que j’ai écouté sur NPR first listen. Un groupe 

que j’ai énormément écouté qui est d’ailleurs passé à Paris, Chastity Belt. Je les ai découvertes 

sur first listen. Là pour le coup c’est défricheur, c’est un groupe de nanas, elles viennent de 

Seattle. 

Enquêteur : Tu prêtes attention à  ça que ça soit un groupe de filles ? 

Laura : - Un peu ouai, bah j’écoute pas mal de mec quoi quand même. Donc du coup elles sont 

sur Hardly Art 

Enquêteur : Oui, ça fait partie des labels cools. J’aime bien Jagjaguwar aussi 

Laura : - Ouai, Jagjaguwar je trouve ça moins défricheurs. Il y a Preoccupations, il n’y a pas 

Fleet Foxes aussi ? Je veux dire je ne sais pas si ils signent beaucoup de nouveaux groupes ? 

Enquêteur : Tu as des labels préférés que tu suis ? 

Laura : - Hardly Art j’avais regardé un peu ce qu’ils avaient, j’aimais bien Protomartyr. Après 

ce sont des vieux labels on va dire, Sub Pop, Matador. Comme je connaissais ce type qui était 

chez Melodic Records j’écoutais un peu mais ce n’était pas trop on truc ce qui était sur le label. 

Enquêteur : Protomartyr tu aimes bien ? 

Laura : - Oui ! 

Enquêteur : C’est récent aussi (rires) 

Laura : - Je crois que c’était sur NPR aussi ! Du coup je reviens de repenser à NPR, c’était 

limite mon unique source de découvertes, j’écoutais ça au bureau. 

Enquêteur : Parce qu’ils ont joué deux fois à la Route du Rock 

Laura : - En plus je crois que je les ai raté à chaque fois 
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Enquêteur : Et ils jouent à la Villette Sonique aussi 

Laura : - Oui avec Ty Seagal, j’avais une place, je n’ai pas pu y aller. 

Enquêteur : C’est pour ça Villette Sonique, Route du Rock, ça transpire quand même ? 

Laura : - Oui. Mais j’ai quand même l’impression que Villette Sonique ils programment plus 

de nouveaux groupes. Ils ont côté Village Label qui promeut tout ça. C’est un peu plus installé 

la Route du Rock. 

Enquêteur : J’y reviens, mais il y a encore un air de famille. 

Laura : - Oui (rires) 

[Je coupe l’enregistrement pensant que l’entretien se terminait, puis le remet plus tard alors 

que notre conversation a repris] 

Enquêteur : Tu as d’autres médias étrangers ? Je sais que The Guardian par exemple… 

Laura : - Alors The Guardian je lis tous les jours mais je ne vais pas écouter ce qu’ils 

recommandent. Je vois les trucs features qu’ils recommandent etc. 

Enquêteur : Et Pitchfork ? 

Laura : - Pitchfork je ne lis plus. J’ai lu. Honnêtement sur les dis dernières années, je ne sais 

pas si je peux compter sur les doigts d’une main les groupes qu’ils m’ont fait découvrir. En 

général ce sont des groupes que je connais déjà. 

Enquêteur : Est-ce que Pitchfork ça symbolise une entité de ce qu’était cette musique ? 

Laura : - Ouai pour moi Pitchfork c’était l’identité justement groupes à guitares entre 2000 et 

fin des années 2000 

Enquêteur : Aujourd’hui il commence à intégrer d’autre styles de musique comme du rap, c’est 

ça qui te déroute un peu ? 

Laura : - Non mais je te dis, je ne lis quasiment plus de presse musicale. 

Enquêteur : Parce que ça ne t’intéresse plus 

Laura : - Non parce que si j’y vais, si je commence à y aller… je me contrains moi-même quoi. 

Quand j’étais au lycée, j’avais un répertoire de blogs musicaux, de passer mille ans sur 

GorillaVSBear, Brooklyn Vegan, Stereogum 

Enquêteur : Aujourd’hui tu penses que c’est toujours des bons référents ? 

Laura : - Ouai j’imagine oui. Mais c’est juste que j’aimais vraiment bien quand je faisais ce 

travail de découverte, vraiment m’enquérir sur si tel artiste fait partie d’une scène, si il joue 

souvent avec tel groupe, d’où ils viennent. Et maintenant je ne me sens pas de faire ça. 

Enquêteur : Une dernière question. Est-ce qu’il y aurait des formes de valeurs, associées à 

cette musique-là, à ces groupes que tu écoutes, à ces médias, à la Route du Rock, tu parlais 
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d’ethos à la route du Rock. Qui seraient en opposition aux valeurs du mainstream par 

exemple ? 

Laura : - Ouai. La Route du Rock j’ai quand même l’impression qu’ils ne veulent pas aller au 

compromis. Il y a certains groupes qui vont être dans tous les festivals qu’ils ne vont pas 

programmer. Par exemple les Dandy Warhols, que je trouve très bizarre qu’il fasse le Paris 

Psych Fest, c’est un groupe que j’aimais bien il y a quelques années. Je pense qu’ils ne le 

programmeraient pas justement parce que ce serait contraire, peut-être, à certaines valeurs que 

je ne sais pas exactement comment… 

Enquêteur : Parce que les Dandy Warhols… ça te choquerait qu’ils les programment ? 

Laura : - Ouai je ne comprendrais pas trop. 

Enquêteur : Et PJ Harvey ça ne te choque pas ? 

Laura : - Non pas du tout. 

Enquêteur : Et Interpol non plus ? 

Laura : - Interpol je suis partagé, j’aime énormément Interpol, je les ai vus à un moment où 

c’était un peu… Je les ai vus à l’Olympia il y a deux ou trois ans. J’aime beaucoup le dernier 

album et j’aime aussi beaucoup le premier par contre entre les deux ça ne m’intéresse pas trop. 

Et du coup qu’ils viennent alors que ça fait à peine quinze ans qu’ils existent et qu’ils reviennent 

déjà faire des concerts où ils jouent un seul album je trouve ça un peu nul. 

Enquêteur : Tu parlais du Psych Fest … 

Laura : - Ouai j’y vais parce qu’un ami m’a un peu trainé là-bas. Là c’est pour aller voir Dandy 

Warhols, un groupe qui m’a tellement marqué que je ne m’étais pas du tout rappelé que je les 

avais vus à Rock en Seine. 

Enquêteur : Et le Paris Psych Fest c’est encore différent de la Route du Rock. 

Laura : - Là c’est éponyme, l’a réponse est dans la question 

Enquêteur : Quand tu regardes la prog’ ce n’est pas si évident que ça. Ce serait encore une 

scène différente de la Route du Rock pour toi ? 

Laura : - Il y a un côté garage que tu retrouves à la Route du Rock 

Enquêteur : Si tu dois classer tous ces festivals dont on parle, ce n’est pas la même famille ? 

Laura : - C’est une grande famille. C’est une sorte de programmation qui essaie de ne pas se 

reposer sur ses lauriers, d’essayer de proposer des musiques… comment dire… Non mais je 

comprends quand tu as dit authenticité, sincérité, le fait de ne pas faire de compromis, mais en 

même temps j’aurais du mal de mon côté à définir ça… 
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Enquêteur : Peut-être parce que c’est flou aussi. Parce que tu parlais de Rock en Seine, est-ce 

que tu le mets dans cette famille-là ? 

Laura : - Pour moi Rock en Seine c’est comme une salle de concert qui se fait louer sa salle, ils 

n’ont pas de ligne éditoriale. Mais la ligne éditorial dont tu parles je ne sais pas… C’est vrai 

que ce sont des questions que je ne me suis jamais vraiment posée. 

Enquêteur : Et est-ce que tu penses que la façon d’apprécier ou de juger ou qualifier la musique 

pour ceux qui écoutent de la musique « mainstream » ou pour ceux qui sont plus pointus comme 

toi est différente ? 

Laura : - Bah après voilà moi j’étais dans cette démarche de documentation, de recherche, de 

voir des correspondances entre les artistes et les groupes, je ne sais pas si quand tu écoutes de 

la musiques entre guillemets mainstream ça t’intéresse. C’est juste tu écoutes le morceau et tu 

kiffes. Pardon je donne les trucs à la fin (rires), mais par exemple j’allais sur Bandcamp, il y a 

un an j’allais sur Bandcamp et je cherchais par tag de ville. Pendant un moment je mettais 

uniquement Austin parce que je n’y connaissais rien à cette ville et j’en entendais beaucoup 

parler, je cherchais à savoir ce qu’il se faisait comme musique là-bas. Et du coup je me faisais 

tous les groupes sur Bandcamp qui étaient tagés Austin. 

Enquêteur : Et Bandcamp ce serait un bon exemple de mode diffusion qui est utilisé par ce truc 

d’air de famille qu’on ne sait pas définir ? 

Laura : - Oui.  

Enquêteur : Parce qu’il y a un large choix de plateforme. 

Laura : - Je ne vois pas vraiment. Je connais … 

Enquêteur : Il y a Soundcloud, Bandcamp 

Laura : - Pour vendre ? Juste pour la diffusion. Soundcloud j’ai vraiment l’impression qu’il y a 

un côté, dans ma tête c’est plutôt des gens qui font des mixs. Alors que Bandcamp ça favorise 

le fait de vendre ses albums. Je ne cherche pas forcément des morceaux, je ne cherche pas 

forcément à écouter des morceaux indépendants. En général si je commence à écouter un artiste 

j’écoute tout l’album. Cet air de famille je m’y retrouve, mais j’ai du mal à expliquer pourquoi. 

[De manière générale dans cet entretien on se rend compte de l’homologie entre les préférences 

de Laura et ses modes de consommation et d’accès à la musique. Les médias ou festivals qu’elle 

choisit s’inscrivent dans la même logique d’action pour reprendre le terme de Karpik qu’elle, 

alors que d’autre médias même indé ne correspondent pas exactement à ses envie. Elle va 

préférer la Route du Rock pour une lignée pop indée et une certaine nostalgie, certains médias 

prescripteurs, défricheurs mais pas trop etc.] 
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Annexe 6. Exemple d’entretien collectif en anglais (James et Roy ) 

Durée : 1h30min 

Enquêteur : My first question is about who you are, how old you are ? 

James : - My name is James Boguski. That’s a good question, I never had to answer that 

question before. I guess in the context of this conversation, I run an independent cassette label 

and studio. Also… 

Enquêteur : Also on a personal level, before doing Roll Wrapper [nom du label], where do you 

come from etc. ? 

James : - Okay, okay, I could do that. I just 25 yesterday 

Enquêteur : Oh ! Happy Birthday ! 

James : - Thank you. I’m from Calgary, Alberta. I’ve been living in Montréal for six years, I 

went to Concordia and studied philosophy for four years. I dropped out on my final year to 

focus on music I guess and live life… And uhh.. yeah. 

Enquêteur : And do you play music ? 

James : - Yeah. We were very lucky in Calgary there is really good colleges and music scene 

there, a lot of venues at the time were open to people who were under the age of 18. And there 

were a lot of, like, sort of big brothers and big sisters figures in their twenties when I was like 

fifteen or sixteen 

Enquêteur : Like who ? I only know Women. 

James : - The drummer of that band actually and her girlfriend of the time. Mike Wallace. He 

and his girlfriend at the time, who’s name is Nicole Brunel, they were playing in a band 

together, with another person, called Weirdo. And they have opened this venue called Comrade 

Sound and it was just like a tiny locale 

Enquêteur : Is it still running ? 

James : - No it got shut down by the city a couple years after it started. Only one year after it 

started actually. They accused it of being an illegal underage nightclub but it was a very 

awesome place. 

Enquêteur : Because usually when you are underage you cannot go to gigs ? 

James : - A lot of the music scenes in Canada and USA operates in bars, kids or people under 

eighteen don’t really have an opportunity to participate at that sort of things. When I was 

growing up in Calgary there were at least these three or four venues that were run by people in 

their twenties mostly for the purpose of fostering the music scene. And I had like a band that 

had one song on Myspace and they like contact us “We had this venue we would like you to 
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play a show !” and it seemed so crazy to have someone recognized that we haven’t done 

anything. 

Enquêteur : Especially from someone from a band you loved ? or not I don’t know… 

James : - I did know the band at the time. I knew about Friendo the band they were playing in 

togther but I didn’t know about the whole… It was later that I got obsess with Women 

Enquêteur : Even in France it’s a pretty big thing for people that are into it. 

[Le partenaire de James arrive et s’installe à la table avec nous. Il s’appelle Roy.] 

Roy : - Hi. Sorry I’m late. 

Enquêteur : Hi, nice to meet you. I’m recording the interview, is that ok for you ? 

Roy : - Yeah yeah no problem. 

[James me demande si je joue dans des groupes et quel style de musique, je lui explique ma 

situation et rapidement ce que je fais avec Veik puis je tente de reprendre le cours de l’entretien 

en expliquant à Roy l’objectif de cet entretien et son déroulement.] 

Enquêteur : Can you introduce yourself please ? 

Roy : - My name is Roy Bourque, I’m 25 and I… I started Roll Wrapper with James and two 

of our other friends Roy and Raph a few years ago. I also have a band called The Painters that 

James and another friend Michael are involved in. So we are just working on a new album right 

now. 

Enquêteur : How long are you in Montréal ? 

Roy : - I’ve been in Montréal for seven years. I went to school here and then I stayed 

Enquêteur : And what did you study ? 

Roy : - I studied creative writing and english literature. I really like school, it was awesome, it’s 

where I met all my friends. Montréal is a city where you find comfortable  kind of crew, I think 

it’s easy free place to live because the cost of living is so low. And that’s what is certainly 

giving us the lion’s share of our free time to work on stuff like this. It’s just being able to not 

have to work that much 

Enquêteur : Are you doing Roll Wrapper full time ? 

James : - It’s a very small operation. So it definitely takes – I consider this not working – but 

mostly when we are preparing for a release, and trying to launch a new record – that we hope 

you like – it’s a lot of work and in between we are working on various projects. I guess we are 

working on records right now that could be associated to the label, it’s like recordings counts 

[???] then there is a lot of more work. As far as the label responsibility go it’s like more or less 

self-sustaining and we can sort of grease the wheels. 
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Roy : - Yeah it’s definitely like as James said. Before something happens, like before we 

released or tape we do all kind of emailing and preparation and that stuff is usually done in the 

same way that I used to study for exams when I was in school. It’s very fast, kind of stressful. 

There is no like amount of nine-to-five kind of work or anything like that. 

Enquêteur : You primary job is on the label or the music and the bands you are playing in ? 

James : - Oh it’s always changing. 

Roy : - It changes every month. 

Enquêteur : How many releases do you have ? 

James : - 23 in four years. 

Enquêteur : And how many bands ? It’s not only your bands ? 

Roy : - No. It started almost like… It’s funny to think that it started by releasing a lot of our 

music but also just friends’ music that was already recorded by James or Roy or other friends. 

It was a way to have like a blanket name for all that stuff that has already been done. But at this 

point there is a lot more people that we recently. I couldn’t tell you the number of bands that 

we have. 

Enquêteur : Are you the kind of label where people are playing in many bands ? 

Roy : - Yeah definitely if you look at the credits on the Bandcamp you’ll see a lot of the same 

names just popping up. In any self-capacity whether it’s playing on the record, engineering or 

doing mastering work. 

Enquêteur : So it’s not only a label ? 

Roy : - It’s something that we all put a certain amount of work in, whether it’s playing or helping 

to send cassettes or CDs to radio stations or whatever. Everybody is involved at a certain [???] 

But yeah, there is definitely a lot of overlap between the people involved in Roll Wrapper and 

people playing on the record. 

Enquêteur : Can you tell me the story of the label, why did you choose to start a label ? 

James : - I guess that’s also, a little more fluid and undefined. But mostly, we were playing in 

a lot of bands and recording albums and stuffs that were under different names, so it was a way 

of grouping. I think at the time it was hoping to get recognition for a larger body of work than 

a bunch of isolated instances on the Internet. But now it feels different. I feel like it’s more an 

alternative to working with… we are a little more critical of how labels are operating now. I 

think we are excited to have a platform that we can use to promote our own music but also to 

give to friends who we have faith in, who we respect and who we’d like voices to be heard and 

allow them to skip crippled [???] formal relationships with a label that is basically a business, 

that is operating for profit. Because we are not interested in turning any sort of profits, it’s more 

about giving the music as much exposure as possible. 
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Enquêteur : And you said that you are critical about how labels are operating now, can you tell 

me more about it ? 

James : - Just how they essentially…this loss that is… I soon as you produce a large quantity 

of physical copies that are really expensive, like vinyl, you are… yeah… I’m sort of echoing 

the thoughts of our friend Zach Philipps who wrote on this subject on some blog on the Internet. 

Enquêteur : Zach Philipps is the artist who played at your showcase for POP Montréal ? 

James : - Yeah. He is talking about… yeah basically when you made these physical copies and 

you have to sell them to sustain yourself, you are playing this [???] game and it essentially 

influences the music you’ll be releasing and how it’s being portrayed and that relationship with 

the artist. There is not very much money in the industry at a small scale level, for independent 

labels or whatever. So I just think the art is tailored in small ways for being sold. It’s nice to be 

able to, especially with tapes because it’s so much cheaper it takes away that pressure of having 

to move thousands… and you can also make smaller batches, you can a sixty or hundred tapes 

for very cheap as opposed to vinyl where you have to buy the plate and make a thousand or so 

to be profitable or anyway. So it just takes a lot of pressure off so we can make… focus on 

making very unmarketable music that is essentially for itself or more about the process than 

something that is like polished to the point to being very marketable. 

Roy : - Labels have… I mean bigger labels have a lot more money to spend on marketing and 

promotion, promoting records. It’s definitely great for any bands that have success that way. I 

have my own thoughts and criticism about this sort of traps, musician get trapped or stuck by 

being signed to big labels and owning a certain amount of money to them or having to play a 

gazillion shows a year to make money and not being able to focus on making records. I feel like 

that sort of… what I like about Roll Wrapper being a non-profit label and also something that 

we started doing without any money trying to get music on the radios. At this point there is 

already like a small fan base, there is a fan base for being a label collectively and exist. It gets 

bigger every time that we release something. It’s cool to think that, without having to play in 

the money machine, we can promote people’s music that we believe in and also people will 

listen to it without us having be obnoxiously promoting it and social media or marketing it 

towards a certain demographic. It’s kind of something that is its own entity right now and exists 

and the Internet and there is people all over the place that care about it. That takes a lot of work 

but it feels a little more – I hate to say the word organic but it’s definitely it – it’s a more gracious 

way of getting music to people who care about it, because ultimately these people who are 

listening to music all day on the Internet. It’s cool to be able to make music that is coming from 

a small community like ours having reach more listeners in a way that does not have to involve 

any sort of spending. 

Enquêteur : You were saying that you were trying to get music on the radio stations. Is it the 

main recognition ? 

Roy : - People, specifically college and community radio stations, reflect what people from our 

age, group and demographic are listening to in a really strong way that pop radios definitely 

doesn’t. It’s almost like having a billboard charts for underground music in a lot of ways. 

Because sometimes you look at the top 10 of the Canadian college and campus radio stations, 
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a lot of the record will have been self-released. It’s bands that are generating their own following 

online and maybe have their shit together and know who to email at different radio stations. 

Enquêteur : Is there other kind of actors of the scene that you aim having recognition from ? 

James : - I guess it’s less about recognition and more about just trying to get the music to as 

many… For our own music it’s fun and satisfying, we work hard on it, we think that the music 

is good and so it could be nice if people can hear it. It’s more like a platform for people to listen 

to us. It’s just become a small of our release process, to send it to all the radio stations. A lot of 

them are playing it which is cool and nice. 

Enquêteur : Do you send it to other intermediaries ? 

Roy : - Yeah sort of all the university radio stations in Canada. Canada is a small enough country 

that it actually…  

Enquêteur : Not the press ? 

Roy : - Hmmm… We send stuff to certain press outlets. There has actually been a notable drop 

in blogs that we reach out to in the past few years just because lot of them keep being eating up 

by conglomerates and turn into clickbait websites. And a lot of the journalists that we used to 

keep ties with are now working for bigger publications. It’s kind of like the classic… it’s like 

when Pitchfork has been [???] by all those blogs and there is not a lot of independent blogs. We 

try to focus less on independent Canadian music press because it’s just less outlets in general 

but radio – as just mentioned – is good because people actually listen to radio a lot in Canada 

and it’s cool to see where you end up charting and doing well because often pull the record is 

really surprising, different records will do very well in different places and that can show you 

a lot about where your music is reaching and have some impacts on where to decide to go tour 

and stuff like that. It’s like “oh we are the number one record in Sackville, New-Brunswick for 

like two months or something”. It’s a good indicator for that too. 

James : - Also for grants. If you’re trying to get government money to subsidize you they look 

at, they want the statistics. It’s one of the reason for recognition. 

Enquêteur : It’s kind of the same in France. But people are less focus on because the 

independent press and blogs are way more powerful. In you have a paper in the good blogs 

you’ll have more people listening to your music. But the same happened, old blogs like 

Pitchfork are conglomerated but new blogs came out five or seven years ago and are very 

critical about the older indie blogs. But I think it’s the way it is. For example, you started – as 

you call it – an independent label with Roll Wrapper but you are also critical about how other 

independent labels work… 

Roy : - Totally 
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Enquêteur : So what does it mean in that case ? Would you say that you’re an independent, or 

micro-independent label, or non-profit ? 

James : - It’s also fluid. We sort of had that guys that label on it because it’s validating for 

people who care about it like the institutions. But for us it’s also sort of a game to call it a label 

but it started like we call it that in order to avoid actually participating in that. 

Roy : - It’s kind of funny to look at but that’s the truth for sure. We are not incorporated at all. 

We are not a legally recognized company or anything like that. 

Enquêteur : Do you have a non-profit organization to run stuff ? 

Roy : - We haven’t declared ourselves in any ways. So it’s super fluid ? 

Enquêteur : Do you have a bank account or is it all personal ? 

Roy : - We have like a Paypal. It is funny when people sometimes reach out to us ans ask us if 

we are hiring  

Enquêteur : Really ? 

Roy : - But it’s a fair question because there are independent labels that are hiring probably and 

that are actual companies. And it’s funny that independent labels could also mean something 

like Captured Tracks or something in New York that is making all tons of money but also could 

be this thing that we described with Roll Wrapper Factory which is just us making cassettes.  

James : - And we do other stuff too. That is sort of the name that our studio has taken on and 

also we done a radio show under the same, a video series.  

Enquêteur : So you have multiple roles ? You did a radio show, you play in bands… 

Roy : - It’s pretty multitasking  

James : - We also hosted shows and events over the year. We work on a couple festival 

showcases. The label it’s like one part of it, and a small. 

Enquêteur : So your label would be a way of doing things, a way of approaching music as a 

whole ? 

James : - Yeah but it’s nice having the essence yet having determining. We still reaching, every 

time we work it’s like redefining which is sort of a pretentious way to talk about it. It’s not like 

we have sort of ethos that we try to draw from, we’re trying to do things better every time. 

Roy : - Yeah and also to accept change gracefully. For us right now, Roll Wrapper is going to 

the mail post office to mail cassettes, but during POP Montréal the show that we’ve done with 

them and prepare for it a lot. I feel like as the time changes our needs change, Roll Wrapper is 

changing too. It is whatever we ask of it, sometimes it’s pulling on shows in our community, 

we did a radio (??program) a couple years ago and it was really fun, I’d like to do it again but 

that was what Roll Wrapper was at the time. It’s super malleable, it changes a lot. 
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Enquêteur : Did you start with cassettes right from the beginning ? 

Roy : - Yeah we started with cassettes. The first couple of cassettes were super short-run like 

fifteen or twenty because we were doing it on a cassette duplicator at our place. It’s very slow 

and tedious way of doing it.  

Enquêteur : Why did you chose to do cassette tapes ? 

Roy : - I think because we all like tapes. 

Enquêteur : Were you listening to tapes before ? 

James : - We were making them by hand for our bands for fun and we just realized that we 

could put just a label on it. As soon as we started to put a stamp on it. 

Enquêteur : And a personal level, were you buying cassettes from other bands ? 

Roy : - Yeah totally, big time. Cassettes are awesome like you buy them, it’s usually five dollars 

at a show, it’s like a memento more or less. We still listen to cassettes at home. Our generation 

has been MP3 for so long that I think that people, especially when they go to see small bands 

like to have something that is relatively homemade and that fits in their pocket and whatever. 

Enquêteur : Do you put a digital download code in your cassettes ? 

Roy : - Yeah, we’ve been trying to make the cassettes a little bit more tripped-out. James’s 

gotten really into making nice-looking inserts that we can put in with the lyrics, artwork and 

stickers and stuff like that. Just to make it even more fun. 

Enquêteur : Would you like to do vinyl, or is it to expensive or you don’t want to ? 

Roy : - Hum, at that point it starts to become pretty expensive. Sometimes, depending on the 

artist, it takes us a while to sale our cassettes and we would be in the hole for a while if we’ve 

made records. 

James : - Yeah it would be nice but there is more pressure to sold them so it would influenced 

the kind of music that is released. But also we are working on records right now and I think 

there will be some vinyl release, so it’s interesting that we are still running a cassette label and 

being interested in releasing, promoting and working on unmarketable music but we also are 

working on different records right now where we sort of want, potentially someone else, some 

other labels to take them out and do the vinyl thing and do the promotion. 

Enquêteur : How do you chose the bands you are working or releasing ? 

Roy : - We never had any sort of paperwork or anything like that, it’s typically like a verbal 

contract between us and friends. Friends would send us something and will be like “hey I 

finished this record can you give me some notes or something” and we will be like “hey this 

awesome, we want to release it” and this is it we have like a verbal contract. We split everything 

fairly with them. It mostly came out of friendship and people working on records and sharing 

them with us being psyched on it. 
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Enquêteur : How do you see your role as a label ? 

Roy : - There is certain things… I mean we all try to do as much as we can. But there is certain 

things that that I’m more [???] like working on press releases and stuff like that. I like to do that 

stuff, I like to talk with our artists about the back-story for their record. And I like to have all 

that in a nice concise way to people to understand certain things. Like basically the way that 

you tell any sort of media outlet, whatever you tell them about the record it’s what they’re gonna 

say about it. Music journalists aren’t so much into coming up… Yeah. A lot of the time you 

will see stuff, especially if it’s a popular website that turns out a million posts a day, half what 

you wrote in the press release. So I definitely learn how important it is to present music history 

the way that you want to and make sure that the artist is cool with it. That’s more of my strength.  

James makes a lot of our art direction stuff. He works a lot on record covers and the graphic 

design. We all kind of use our strengths individually. 

Enquêteur : Do you think that Roll Wrapper is a way for people to choose the music they will 

listen to because they trust your editorial or artistic line ? 

Roy : - I will hope so for sure. Speaking for myself, there is certain things that I’ve never 

really… I love movies but I don’t really know that much about movies so I typically have to 

rely on recommendations and [???], but on certain organizations like The Criterion Collection 

for instance where they put very good movies all the time. I may not know anything about the 

movie but if The Criterion Collection reissue it I’ll be like “ok that is probably good”. So I’ll 

hope that, in some capacity, people trust Roll Wrapper that way where it’s like “I don’t know 

anything about this music but I like a bunch of other stuff that they have released so…” 

Enquêteur : Do you think you do that intentionally or unintentionally ? 

James : - I guess also that there is lot of micro-independent labels like us, who are not super 

tightly curated and who release music quite often because of the ease to releasing a tape, it feels 

like. And I think, just because there is four of us who have to agree on every release and that 

we have to unanimously decide what we want to release there is very few records that we agree 

to. There were a lot of times when I have said “I really like this thing, can we release it ?” and 

then one or more two people are like “no I don’t really like it” and then we just don’t. 

Enquêteur : Do you receive a lot of propositions ? 

James : - We get some submissions through email, but it’s mostly a bunch of guys playing 

garage rock who have done a massive email sending. But sometimes it’s some very nice cool 

music and it’s nice talking to people. It means a lot that people are contacting us that way, in a 

sincere way and who are interesting in what we are doing. But a lot of times it seems like people 

are just contacting every label. 

Roy : - It’s like a fishing expedition. 

James : - So yeah, I think that just because the four of us sorely agree onto something to release, 

it ends up of being sort of curated naturally because we all have very different tastes. So 

whatever we can all agree on, it’s usually a friends record that we have faith in. 
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Roy : - Yeah, we all know the amount of work that is required to go through motions of releasing 

a record. It’s a commitment. We just have to like it enough to want to put the work into, because 

it’s a lot of work. 

James : - Yeah and it’s not like we are trying to try release it to try to make money or anything 

like that. So it’s really just like, we can do as little work as we want, we only really do that work 

when we are really excited by the release. 

Enquêteur : I come back to what we were talking about. I guess that you maybe won’t like the 

term are you tastemakers in a way ? I assume it’s not your primary function, I understand that 

your purpose is to release record, but in a way you could be seen as tastemakers for people that 

are looking for music. Do you have other kind of actors of scene like that in mind ? 

Roy : - Tastemaker… 

Enquêteur : Forget this term, maybe… 

Roy : - Yeah but it’s really determinant, it’s real. For me, my two biggest inspirations as far as 

music labels go, first will be OSR from New-York. We definitely take a lot of inspirations from 

OSR, because they sort of follow the similar non-profit model, it’s only the real stuff getting 

released and trying to reach as many people as possible, but also not always trying to reach as 

many people as possible. For a while they were completely off-line with the mail orders. But 

definitely just like a passion project, all the weird music that inspired us to [???] on that label. 

I think that we learn a lot from that sort of scene-model. But then also I really appreciate the 

Numero Group because they primarily buy a privately press records from the United States, 

one of a kind, and then they reissued really cool stuff and a lot of that stuff have been really 

inspiring to me, not only as someone who participates to putting weird music out but also as a 

musician because if I can draw inspirations from somebody who recorded a record that never 

got heard then it says something about the power of music. It’s encouraging when, I don’t know, 

sometimes the idea of success in music is just so vague. I just think that the Numero Group 

does a good job of putting out stuff that they think is really awesome, even if it’s something 

where all the band members are all dead and the can’t promote the record or whatever, just like 

this is a cool thing that got recorded one time just put it on Spotify. 

Enquêteur : And do you think that the media (cassettes, CDs, vinyl…) say something about the 

music ? Do you think that because you are releasing music on cassettes tapes people will 

approach the music differently ? 

James : - Maybe, maybe it goes more oppositely. If you are recording for a cassette release you 

approach the music differently as a creator. I think there is a more freedom to send because 

there is not the massive investment and trying to sell all the vinyl as we were talking about 

earlier. 

Enquêteur : And on the listener’s point of view ? The way to consume music. 

James : - I think most people still listen to it digitally. Even though we are a cassette label most 

people are hearing each sound on the Internet. We are also releasing stuff on Apple Music and 

Spotify, like all the cassette releases are on the Internet. The physical copies are likesome kind 
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of validation to say that it exists in the real world or something. If someone is actually listening 

to the cassette I think it’s more likely to… if you already are in possession of the cassette you 

don’t really care about the music, the degree it seems… 

Enquêteur : You say it’s a validation, does it mean that because it’s on the cassette it adds value 

to the music ? 

Roy : - It’s cool that it exists in the real world. I definitely am sort of like romantic about music 

in that way where I think about people maybe buying it randomly at some store whether it’s a 

[???] like a record store and it is just existing as a physical thing, because music, in the past 

fifteen or twenty years, has really quickly gone from physical to just ephemeral. So it is cool 

for that but I think that also it is more about people… there’s actually been demand for cassettes. 

People really want something that they can buy. It’s all over the world too, it’s been like a long 

time coming. A lot of bands we know go on tour and pay the gaz with cassettes. 

Enquêteur : I’ve read that in the US the cassettes sales have increased by 70% last year 

Roy : - That’s crazy ! It’s funny to think at people at big companies scratching their head by 

looking at these figures and being like “what the fuck…”. 

Enquêteur : Yeah it’s increasing a lot but the amount of money is very small. Arcade Fire 

released their last album on cassette, Kanye West did that also and even Justin Bieber released 

a cassette. They appropriate the underground culture. 

Roy : - Yeah, definitely. Cassettes they are just kind of cool. They look cool, they are cheap. 

Enquêteur : How do you see your role as a label and participant of the independent scene ? 

What does it mean to be part of the Montréal scene if there is one ? 

James : - It’s definitely changing. I like to coin [???] this age of accountability, becoming more 

aware of the problem of patriarchal dominance in music. It feels like there is now more 

responsibility to make room for others, rather than try to take as much attention as possible and 

that’s something that is put some of the divide in the scene recently. Since some people are 

catching up to this socio-political movement of awareness of certain oppression in music 

specifically and there is some people who are slower to catch on to that and being defensive 

about the harmful behaviors of often men in the music scene without necessarily knowing. It 

results in this divide very recently. 

Enquêteur : In Montréal ? 

James : - My experience is in Montréal. I know that this is happening elsewhere also where all 

of the sudden there is more public demand for accountability of individual artist and people 

with shitty behaviors not being excused and there is some people who are still trying to defend 

them. I think that has been something that I noticed the impact more than anything else in the 

past last years. 

Roy : - About our role in the scene. The way that I have interpreted our role, given the current 

cultural climate, is – we’re still very small but we have a listenership for sure and us and the 

two people who we are running Roll Wrapper with are white guys. So it does feel that we have 
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a certain amount of power that has been handed down to us to this institutional façade that we 

feel uncomfortable with. And so, part of our role in the community, I feel now, is to keep being 

true to ourselves and putting music out, but also to help dismantle the negative power structures 

of art. Because people behave inappropriately in every micro-community, every society, 

whether it’s art. But in art there has been people who have been excused a lot for their actions 

because people try to separate art from the artist. I think, now, we do work a lot harder to make 

sure that we are not taking space away from people and also to help promote people who have 

might previously been unheard or who are really working on the margins instead of just 

(??wide??) indie rock all the time.  

James : - Yeah, it’s sort of just like an awareness of those power structures that exist has just 

maybe light out lack of interest to drift more to specific manner and certain voices and it has 

been a couple albums that was released recently where it’s not like we are working with these 

artists because of their gender identity but it’s more because we listen to the lyrics and say “oh 

that person has something to say that keep inspired people who need inspirations right now 

because they are up against a lot more than we are. So it’s probably let us gravitate towards 

releasing a few specific records  where it’s more about the voice and the message of these 

persons than our own tastes, which might not have been five years ago when we started. 

Enquêteur : In a way you are like a “relais”, I don’t know how to say it in English, a way to 

pass a message ? 

Roy : - Yeah, like a sort of medium or something. 

Enquêteur : You are a kind of intermediary between artists and listeners in a sense ? 

Roy : - Yeah because we are all artists ourselves so I feel we have a good understanding of what 

people’s needs are at this stage of their careers, whether it’s making music all on their own, 

doing most of the work themselves. Most of the people that we’ve released music, they’ve 

recorded their own records, done all their songs, writing and arranging. It’s been a very tangible 

way of being supportive of various members of our community. We’ve done a lot of learning 

and personal growth as individuals and that has definitely impacted the way that we see Roll 

Wrapper. I guess it helped us to understand our responsibility now that Roll Wrapper is 

something, whether it’s all this listenership that trust us. 

Enquêteur : You say that you are artists yourselves, do you think that there is more and more 

artists that act as intermediaries ?  

Roy : - There is a lot of people doing that in different ways, like different people have small 

labels in Montréal, different people are running venues and even a few are booking shows, that 

is being intermediary as you were saying. It’s like sort of find balance because some people are 

trying to book shows, for example, and produce more emphasis on inclusivity. I don’t know if 

that worked very well because there is like a scene that is appreciated but the type of shows that 

are being booked at those other venues and sometimes they work in a sense that there is a lot 

of people at the shows. 

But other people will accused these venues to favorite white guys all the time. Everyone has a 

small role, it’s interesting to see that some people starts to realize that this is a position of 
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privilege that has influence, like power or social capital, and some people are not realizing that 

and are taking that position for granted.  

James : - I think that everyone who is in the world is an intermediary in some way. Everyone 

who’s got a Facebook account who is sharing stuff has some influence over 

Enquêteur : Do you think that is something new that emerged with the digital technologies or 

is it just emphasized by the Internet ? 

James : - It existed but the Internet has added a new element 

Roy : - The Internet is 24/7 so… I think the platform for reaching people is way more insane 

than it’s ever been so it’s easy for people to serve as intermediaries because it like anybody can 

endorse anything at any time.  

Enquêteur : Would you say that everyone can curate music ? 

Roy : - Totally. Everyone that has Spotify can make playlist, it’s completely open-handed with 

the Internet. 

James : - But at the same time, not everyone has… Having power it’s a privilege.  

Enquêteur : Would you say that it could be an illusion to say that everyone can be an 

intermediary but at the end most of the power stays in the hand of the same people? 

James : - Yeah. Just saying « anyone can do that » is like a pretty grant assumption. Not 

everyone has Internet, it’s the same with computers, it’s the same with technologies and 

understanding the Internet and social media. 

Enquêteur : And even if you do it does not mean that you will have voices that will… 

James : - Yeah exactly and that is why we are becoming more aware of this concept of social 

capital. There is a lot of people who aren’t necessary aware of their potential influence. These 

people sometimes respect the perspectives of musicians. So sometimes this passive movement 

in politics can have an harmful effects on people who are not realizing it. Even if we have this 

very very small operation, we are trying to be realistic about the capacity of some people of 

paying attention on the Internet and the responsibility that comes with that. 

Enquêteur : I think this issue is not very present in the independent scene in France ; people 

from the punk hardcore scene are very aware of that since a long time but it has not reached 

the independent scene because the boundaries are probably less fluid in France than here. 

Roy : - Montréal is very interesting in that way, there is a lot of different types of artists, setting 

aside by people who are working in dance, theater or visual arts. Even if you just go to show at 

some random loft in Montréal more often it will be a bit of a freak show, if there is a three of 

four bands it probably will be all very different stuffs, so the audience get kind of matched and 

crosspond (???) in that way where you may be go see a friend’s band but see two other freaky 

band that you may never have seen. That’s pretty cool too. 

But there is something else that I wanted to touch on when we were talking about everybody 

having the capability of being a curator on the Internet. James is definitely right to point out 
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that it’s easy to forget people not having Internet access at all, a lot of amazing talented people 

that we will never hear. But also even people who are on the Internet there is a weird Catch-22 

(paradox) where the Internet is seen as this open and egalitarian platform for everybody to share 

their stuff, but it’s so big and endless and has so much contents that a lot of people are shadowed. 

Enquêteur : It was kind of the conclusion of an article I wrote. When you think at digital 

technologies on the Internet, you think of the liberatory effects of it, egalitarian effects, everyone 

can release music from their home. But at the end, the power is maybe more concentrated, I 

don’t know if it is more concentrate than before but you still have gatekeepers, you still have 

conglomerates that have a lot of control. You told me that with Roll Wrapper you were releasing 

your record on Spotify and Apple Music, what did you chose to do that ? I’m not critical, I’m 

just asking. 

James : - It just a matter of reaching more and people and realizing that a lot of people are using 

those streaming platforms and subscriptions services increasingly and also the awareness that a 

lot of independent music is not available on these platforms and that there is danger that people 

who are using Apple Music or Spotify are listening to less independently produce music and 

because it’s more likely for the major labels to be using digital distribution on a mass scale and 

working with these subscriptions services. 

Enquêteur : In a way it’s a commitment to introduce this music is this world ? 

James : - Yeah, it would be nice if people who are using these services would have access to 

music that is made by… 

Enquêteur : And you are also using Bandcamp and Soundloud ? 

Together : - Yeah yeah 

Enquêteur : And do you see a difference between these different platforms ? 

Roy : - Bandcamp is definitely our biggest, most of our audience listen to music on Bandcamp… 

James : - The label has more plays on Apple Music or Spotify 

Roy : - Really ?! I didn’t know that. 

Enquêteur : I never used Apple Music, I don’t know how it works. I use Spotify but not so much. 

James : - It works pretty well. 

Roy : - We like Apple Music because we can text song to each other 

Enquêteur : I’m kind of oldschool, I’m still using MP3s 

Roy : - Soulseek is awesome !  

But we sort of (??) that switch to streaming. What you were saying that there is still being 

gatekeepers even in the egalitarian digital age touches a lot on… that sort of concept that reflects 

heavily in a book that James and I got really into last year, called “The People Platform”. The 

book talks about how the old power structures from the analog age, where you have this big 
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communication companies deciding what advertisements people see on TV or what records 

people listen to definitely still exist on the Internet. 

Enquêteur : Which author is it ?  

Roy : - He name is Astra Taylor. 

Enquêteur : Because I’m reading another author who is conceptualizing the same thing. He 

calls that web-utopianism. 

Roy : - Yeah, exactly. The Internet started with that sort of web-utopianism ideal where 

everybody can do anything on the Internet. It started that way and now it’s so far on the other 

direction because people could be looking at adds... everybody is an algorithm so people are 

looking at adds that are targeted to them so specifically and there is no regulations so it’s 

completely like a wild-west kind of thing but people don’t realize it and think they are doing 

all the choices for themselves. Even with music, when I go on my Apple Music it’s like “this 

thing is tailored to you, we are gonna try to sell you on this” it’s just like anything else. It’s 

weird when music turns to all the other things that are marketed to you. 

Enquêteur : And is it one of the reason you are releasing music on analog media ?  

Roy : - In a sense yeah. At time it feels like that, but that is just because, as I mentioned, I have 

this romantic ideals about music sometimes that are naïve or something. Ultimately it just feels 

like a project that we can be hands-on and involved in and when people buy the cassette it’s 

clearly a labor of love. Beyond that, at least for my end, I can’t say it’s so much about 

undercutting these current ways of dealing with web-utopianism because we still participate in 

online… that is where most people hear our music. 

Enquêteur : You can’t escape it, but trying to be aware of it, it’s a first step. 

Roy : - Yeah it definitely feels like step one or sometimes even step zero. I don’t know, the 

Internet is so crazy right now. 

Enquêteur : I would like to ask you questions about the concept of independence. What does it 

mean to you ? Maybe another question first that can be easier to answer, do you make a 

difference between indie and independent ? 

Roy : - Indie definitely feels like its own things describing a kind of guitar music that is played 

out or something. It depends of the context I guess, because sometimes it’s just a short form for 

independent. For me personally, independence in music specifically is being about making your 

own decisions, forging your own paths and not having anybody breathing down your neck or 

like trying to tell you what kind of music you should be making. Because even if that is done 

under the guides of like “here is what I think is right for your album”, a lot of the time is more 

about what will sale, what will get streams, what will break in advertising dollars. Independence 

just feels like anything that I can do to undercut that system 

James : - Independence is also an illusion. I think it’s fashionable right now. For instance, a lot 

of stuff on Pitchfork and stuffs is marked as self-released but really there is a team of managers 

and booking agents and PR people working for certain artist. 
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Enquêteur : For you independence means self-released ? 

James : - No, not necessarily. I just mean I am sort of weary of stuff that is described as 

independent because I know that there is a lot of stuff that basically have all the inner workings 

of a major label release that is marketed as being independent. It sort of being stripped of this 

meaning as many other things in the Internet world. 

Roy : - Yeah that’s the farce. There is still people who are in charge of giving money who have 

the power to pull a plug on anything. It’s definitely, as James say, fashionable. It’s funny to 

look at like someone Chance The Rapper. Chance The Rapper is an independent artist but he is 

playing in arenas. So he is clearly not sitting on his laptop hoping people will listen to his shit 

on Soundcloud. He’s got everything that every major label would provide but he is just doing 

it in an independent way. It is this super malleable term that can either mean what we are doing 

but it can also be applied to artists who aren’t sign to major label but have a booking agent, a 

press manager, all this stuff that require a lot, a certain amount of luck and privilege and good 

timing, and also it’s about good fortune that not everybody can afford. 

Enquêteur : So would you say that artists like Arcade Fire are independent ? 

Roy : - No. They are doing their thing grand-scale, major label. 

James : - In a way, I guess that pretty much everyone I know in the scene is completely 

independent in the sense they are doing everything by themselves. We never had a grant for 

Roll Wrapper. We pay a company to produce the physical copies of the cassettes and do the 

dubbing. It just saves us some time, rather we do every little details of every release. We are 

not hiring anyone to do anything, it’s just a couple of friends working together. It’s like that 

true independence that feels nice, an alternative to being some insane (?pure??) scheme 

Enquêteur : So for you, independent music is just a question of scale and freedom of doing what 

you want. 

James : - It’s an ideal. In pop music there is a lot of artists who get a lot of help, there is team 

of producers working on individual track or stuff like that. It’s like a cool form but it’s very 

separate from the [???] that do everything themselves. So I really respect people who are further 

along in the game and are still retaining that true independent as an ideal. Artists like Deerhoof 

who are still booking their own shows, working the merch’ table, mastering their own records, 

recording their own records. 

Roy : - Doing their own guitar checks. 

Enquêteur : Would you say that labels like Jajaguwar, Secretly Canadian, Sacred Bones 

Records, because they are companies ? 

Roy : - They are independently owned companies, I guess, but there is still people who could 

get a record submitted to them by one of their artists and say “oh I need you to make another 

rock song” or another song they could play on TV. 
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Enquêteur : So would you say that they are not independent labels ? 

Roy : - They are independent in the sense that they are not owned by major companies but if 

you are following the same paradigm as major labels what good as being independent. It’s 

definitely more an ideal for me. But I mean there is, James rightly pointed out that there is a lot 

of artist who don’t have to sacrifice big opportunities. Like Deerhoof tour with Red Hot Chili 

Peppers in arenas and are still an independent group. Or like Franck Ocean even when he put 

that record out to get out of this record contract and he releases his music independently on 

Apple Music. He still spend all kind of label money recording his record but he released it on 

his own terms. It’s cool to think that in the pop music world, because obviously Frank Ocean’s 

universe is pretty separate from ours, but it still someone doing something because they want 

to have the ability to call the shot and not having to answer to anybody and I admire that at any 

level of music 

Enquêteur : Do you think that just because you are signed to a label like Secretly Canadian or 

others I mentioned, that, for me, are what we call independent labels. They are not micro-

independent, they are not major neither. They are not Domino, it’s not big independents. You 

have different scales of being independent. 

James : - Some of these labels too are owned by bigger companies – I’m having a hard time for 

remembering some examples right now – but how Captured Tracks has Sinderlyn, Flying Nun 

and four other labels are owned by one bigger label. 

Roy : - It’s the Omnian Music Group. They own the all operations. 

James : - There is a lot of this like independent labels that are still working, presenting 

themselves as being independent but they are technically part of a bigger company. I think it’s 

because independent labels are fashionable so they are marketed that way. 

Enquêteur : So this is a way you are describing independence on a label point of view, but how 

would you describe independent music. Would it be the same ? 

James : - I think people talk about it a lot as anything below major labels, like commercial radio 

success people will call it independent music. And then I would separate independence as an 

ideal from the way it’s talked about (??capturely) by music journalism. I feel like a pure form 

of independent music that exists everywhere in the unsigned artists that work at the coffee shop 

in the basement of every city and that stuff is really interesting and real and these are people 

who are making this art and participating in these practices without the incentives of external… 

external incentives  like money or recognition an so one. I think it’s a totally different thing as 

independent music as we talked about it in the music journalism, and that is just most music 

except of the top 4. 

Enquêteur : In other interviews people brought the concept of indie of indie. Because of the 

history of independent music and its democratization since the 90s and how the Internet 

changed everything, today there is maybe different ways to define independent music. So there 

would be an independent of independent. Like you with your label Roll Wrapper, you are 
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critical of other so-called independent labels and the way they are functioning, would you say 

that you are indie of indie ? I don’t know how to call it. 

Roy : - Yeah, it’s funny to think that what we are doing is what independent looks because it’s 

so junky and small-scaled. But I mean, yeah, it’s also interesting how independent has kind of 

become this genre that gets conflicted a lot. It would be like “oh that’s indie band” and a lot of 

the time they won’t mean bands that are self-sufficient. It’s [???] like guitar-music that sounds 

like something you’ll listen to when you are at Urban Outfitters 

James : - There is a lot of major labels with indie music. Indie is a genre too. 

Enquêteur : Because there is also an history of what is indie music, started with post-punk 

music in England in the 1980’s. Do you think it’s way to define what is independent ? 

Roy : - There is definitely some sort of sphere of influence for a lot of that stuff. But I just feel 

like the term is so broad now that is hard to say what the core of indie would be. But, yeah, as 

far as indie rock. 

Enquêteur : Would you say that there is independent reggae ? 

Roy : - Independent reggae ? I imagine there probably is. 

James : - Oh yeah. Everything is independent until it’s not. Even successful artists have been 

independent one time  

Roy : - Milli and Vanilli 

Enquêteur : It’s a very economic-centric way of defining independent. Does it mean that if you 

are a band that have a record and you release it on what you think is an independent label or 

release it on a major label, then –even if the music is the same- you will label one as independent 

and not the other ? 

Roy : - Yeah, I would listen to it differently and talk about it differently 

James : - Yeah, but I also don’t think about music that way. Because independent is just a word 

that has so many meanings so, depending of the context, it can mean something totally different. 

An artist can be independent if they can walk to the store or use the bathroom without assistance. 

Enquêteur : Would you say that there is an economic definition of cultural independence and 

an artistic definition ? 

James : - Uh, I think there is more. 

Roy : - Yeah 

James : - I think it’s always relative to the conversation. I think the way it’s used most often in 

music is referring to the false, the image, the illusion of independence that is portrayed for 

fashion reasons. 

It’s a shame that people are capitalizing on that because there is a lot of truly independent artists 

who are very good and are not very well known. But then the moment that they did have 

notoriety, they will necessitate some kind of assistance to distribute their music and that will 
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spontaneously strip them off true independence. It’s oximoronical. The music that we can 

hear… I mean a lot of people just put their music on… It’s not that hard to put your music on 

Apple Music and Spotify so I’m sure there is a lot of independent music out there, but stuff they 

were hearing about is advertised, I don’t think you can call that truly independent. 

Enquêteur : Labels like 4AD or Captured Tracks, they started as true independent and they are 

still considered as emblematic independent labels so… 

Roy : - I still have a lot of respect for the people who are running these labels. It’s more than 

just about the… Cause I mean, yes, these labels… 4AD is still a great label who still got tons 

of actual… a lot of the artists that put their record on 4AD have crazy (?? ??) and you can tell 

that they have decided not just upon “ok, this is clearly gonna sell the most units” but that is a 

factor and it’s also like is these bands gonna get good reviews on Pitchfork or are they gonna 

headline festivals or are they gonna make money because at the end of the day they are 

companies now that have people that work for them. They rely on that sort of machine being 

oiled despite they began as really independent and small-scaled operations. After a certain 

point, when you start making a certain amount of money there is a natural, whether they like it 

or not they are playing the game, they have distribution deals and they have people to answer 

to and…  

Enquêteur : But isn’t it their way to get more people to listen to the music as you do with the 

radio stations on another scale? 

Roy : - No I just think that as soon as there is more money involved in anything then I start to 

question the… [réfléchit longtemps] the motive for releasing something. Because even with 

cool independent labels, as soon as anything groundbreaking and cool comes out a lot of 

copycats acts come out. Those are just signed because those labels think that the people that 

sound that way are really interesting it’s like “oh clearly this works and has an audience and we 

have a company to run so…”. I just think that after a certain point it’s inevitable if you practice 

(??pending/vending?? machine??) and that doesn’t mean to say that it’s all bad or anything but 

it’s like a big company versus people who are doing something with their spare time. I guess 

comparing what we are doing to what real labels with offices and employees are doing. 

James : - Yeah and that’s okay. It’s not a business it’s like a fine art practice 

Roy : - As we get older and continue to work on music we’re gonna rely on what on those things 

too. Because labels are great resources most of the time, if you have a great label then they will 

help you to get good shows. I don’t have any sort of (??availability??) to have a record in stores 

across the world but labels can make that happens, so there is definitely so much good but there 

is a certain game after that ends up being played after a certain point, that is when you become 

an actual business. So that is why we were being worried as being looked like an actual business. 

Enquêteur : But again it’s a way of looking at independence on the label point of view, but if 

you look at the artists’ point of view that signed to 4AD, they maybe have recorded the music 

without thinking about which labels they will sign of or so… 

Roy : - I hope that most bands don’t think of that stuff. 
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Enquêteur : So if a band is signed on 4AD and even if they recorded in a true independent way, 

does it make it not independent because they sign on this label ? 

James : - It’s so case-specific. It can’t be broaden to a universal… there is no universal [???]  

Enquêteur : That’s what I’m trying to do (rires). 

James : - Yeah, I guess that would be the purpose of your work. 

(rires) 

Enquêteur : My intent is not to say « okay I have a definition of what is independent music». It 

is something that you can find in other cultural fields, in movies, videogames… but it’s in the 

music industry that people were the first to label it as independent and the first to be absorbed 

by the marketplace and appropriate by the marketplace and by conglomerates.  

James : - I guess since the mass-culture is so dominant, there is fewer artist than ever and the 

top 40 it’s whatever the same like sixty or forty artists which make the top one hundreds songs 

each year, or whatever. Most music is independent, anything that is below that. And I feel like 

the way people talk about music, most music that is talked about is considered as independent. 

Enquêteur : That why I was asking if you guys consider yourself as independent of independent. 

James : - Totally yeah ! And that’s… at that point is yet to be determined… We can define it as 

that in this conversation but I don’t think… I mean what we are describing and what we are 

talking about now exists but I don’t think there is a word for it yet.  

Enquêteur : It is the only way I found to label it. 
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Annexe 7. Méthode d’analyse historique d’après Smith et Lux (1993) 

 

    

I. DESIGN DE RECHERCHE 
 

• Formulation des questions 

• Procédures de recherche 

II. ANALYSE HISTORIQUE 
 

• Investigation 

Découverte de faits 

Identification de faits historiques 

• Synthèse 

Construction d'énoncés causaux  

Production d'un récit explicatif 

• Interprétation 

 



 

77 

Annexe 8. Traitement des données et codage des entretiens sous NVivo 10 
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Annexe 9. Traitement des données et analyse du corpus médiatique sous 

Excel 2016 
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Annexe 10. Justification de la périodisation historique par les évènements 

majeurs 

1977 

Sortie de l’EP Spiral Scratch des 

Buzzcocks, premier disque 

autoproduit 

 

 

Avènement du punk et naissance du 

post-punk 

 

 

Richard Scott arrive chez Rough 

Trade 

Ouvrages :  

- Pottier (2016), Indie pop: 1979-1997  

- Simon Reynolds (2009), Rip it Up and Start 

Again: Postpunk 1978-1984 

« L’EP Spiral Scratch s'est vendu à 16 000 

exemplaires et a atteint le top 40 - il n'y a pas 

eu de problème avec les prêts. Mais surtout, il 

a prouvé qu'il était possible pour les artistes 

d'avoir un contrôle total sur leur musique, de 

la production à la distribution, et d'inventer 

ainsi l'indie. » (The Guardian, 12 janvier 

2017) 

1991 

Sortie de l’album Nevermind de 

Nirvana le 24 septembre qui 

rencontre un succès international. 

 

 

 

Cessation d’activité et liquidation 

du label Rough Trade 

 

 

 

Création de La Route du Rock et du 

magazine Magic en France 

 

 

 

Première mention du terme 

« indépendant » associé à la 

musique dans le journal Le Monde 

Ouvrages :  

- Michael Azerrad (2002), Our Band Could 

Be Your life: Scenes from the American 

Indie Underground 1981-1991 

- Philippe Richard (2015)The indie way of 

life: la Route du rock, 1991- ...  

 

« Le coup le plus dur pour le monde des indés 

a été porté en mai dernier, lorsque la maison 

de disques Rough Trade, un des principaux 

distributeurs de labels indépendants en 

Amérique et en Grande-Bretagne, a déposé 

son bilan » (The New York Times, 27 octobre 

1991) 

 « Les conversations ont changé après 1991. 

Avant les gens parlaient d’idées et de 

musique. Mais après on ne parlait plus que 

d’argent et de contrats » (Guy Picciotto, 

musicien et membre du groupe américain 

Fugazi : dans Azerrad, 2002, p. 495). 

« C'est là, au vu et au su de l'Amérique 

mainstream, que le groupe [Nirvana] a vendu 

plus que U2 et Michael Jackson ; les inconnus 
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dont l'album "Nevermind" (DGC) a été classé 

dans le top 10 des sondages des critiques 

musicaux ; les inadaptés qui, apparemment du 

jour au lendemain, sont devenus l'un des 

groupes les plus populaires en Amérique. » 

(The New York Times, 26 janvier 1992) 

1997 

 

 

 

 

 

Sortie de l’album OK Computer de 

Radiohead, emblématique du rock 

indépendant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de la « crise du disque » 

Ouvrages :  

- Pottier (2016), Indie pop: 1979-1997  

Pour une série de raisons qu'il aurait été 

difficile de discerner à l'époque, 1997 

représente à la fois le sommet de l'indie et le 

début de la fin de l'apogée du style.203  (Vox, 

25 octobre 2017)  

« Alors Radiohead (balbutie). OK Computer 

ça a vraiment été un truc énorme, je n’avais 

pas trop aimé Pablo Honey et The Bends pour 

moi c’était aussi l’époque où tu rates ton 

premier album, sachant que la plupart des 

groupes qu’on écoutait souvent ils 

réussissaient leur premier album et après 

c’était une énorme décente, donc The Bends 

j’avais été surpris et j’avais trouvé ça bien. Ok 

Computer j’avais vraiment pris une claque, ça 

doit être un des disques que j’ai le plus écouté 

en 2000 ou 2001. Et je connais des tas de gens 

pour qui c’est un disque important » (Michel, 

46 ans, enseignant et fondateur d’un label 

indépendant) 

« OK Computer symbolise la conversion 

réticente des grandes maisons de disque au 

genre [rock indépendant] » (Pottier, 2016, p. 

248) 

 

« Par ailleurs, la chute très marquée des 

ventes à la fin des années 1990 a démarré en 

1997 ; elle est donc antérieure au 

développement de Napster et des réseaux peer 

 
203 « But youth, like cultural history, rarely signals when it is about to disappear. For a series of reasons that 

would have been hard to discern at the time, 1997 stands as both Peak Indie and the beginning of the end for the 

style’s heyday ». url : https://www.vox.com/culture/2017/10/25/16070928/peak-indie-rock-1997 

https://www.vox.com/culture/2017/10/25/16070928/peak-indie-rock-1997
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to peer » (Bourreau et Labarthe-Piol, 2004, 

p. 34) 

 

2001 

Attentat du 11 septembre 

Revival Indie : éclosion de la 

nouvelle scène indépendante new-

yorkaise portée par des groupes 

comme The Strokes, Interpol, Yeah 

Yeah Yeahs, White Stripes ou TV 

on the Radio ; et le retour du rock à 

guitare au Royaume-Uni représenté 

par The Libertines, Franz Ferdinand 

ou Bloc Party. 

 

Pic de popularité du magazine 

Pitchfork et du site de 

téléchargement Napster (fermé en 

2001) 

Ouvrages :  

- Lizzy Goodman (2016), Meet Me In The 

Bathroom: Rebirth And Rock’n’Roll in New 

York City, 2001-2011 

 

« Pour moi personnellement, 2002 c’était la 

fin d’une ère » (Sylvia Patterson, NME, 27 

novembre 2017) 

2011 

Fin du « revival indie » 

Création du premier Independent 

Label Market à Londres 

 

Arcade Fire remporte un Grammy 

Award 

 

Rachat de Napster 

Ouvrages :  

- Lizzy Goodman (2016), Meet Me In The 

Bathroom: Rebirth And Rock’n’Roll in New 

York City, 2001-2011 

 

« le dernier souffle du rock indé » (Slate, 17 

janvier 2012). 

 

« la mort lente et douloureuse de l’indie 

rock » (The Guardian, 16 janvier 2012)  

 

« Sur les cinq albums de la liste de Pitchfork 

qui se sont vendus à plus de 100 000 

exemplaires aux États-Unis en 2011, seuls 

deux (Bon Iver et Fleet Foxes) sont des artistes 

indépendants. » (The Guardian, 16 janvier 

2012) 

 

« Le contexte de la transition de l’indie vers le 

mainstream s’est établi sur l'effondrement de 

l'industrie au cours des années 2000, stimulé 

par une transition désastreuse vers le 
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numérique. Au début de la nouvelle décennie, 

cet effondrement avait commencé à 

ressembler à une chute libre et, en 2011, les 

ventes étaient si faibles que les albums 

battaient régulièrement des records pour 

atteindre le sommet des charts avec le plus 

petit nombre d'unités vendues. 

 

Mais la crise d'un artiste est généralement 

l'occasion d'un autre, ce qui signifie que ce 

sont aussi les années où les albums de 

Vampire Weekend (Contra), Arcade Fire (The 

Suburbs), et même du groupe littéraire de 

Portland les Decemberists (le bien nommé 

The King Is Dead) sont passés en première 

position. En 2011, Arcade Fire a remporté un 

Grammy pour l'album de l'année, ce qui a 

conduit au meme “Who the hell is Arcade Fire 

?” » (Pitchfork, 27 octobre 2019) 
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Annexe 11. Liste des Tops Albums du magazine Pitchfork par décennie 

depuis les années 1980. 

Top 100 Albums of the 1980s, 21 novembre 2002 

GROUPE ALBUM LABEL/ANNEE 
GENRES 

SUR AOTY 

Sonic Youth  Daydream Nation  
[Blast First/Enigma; 

1987] 

alternative 

rock 

Talking Heads  Remain in Light  [Sire; 1980] New Wave 

 Beastie Boys  Paul's Boutique  [Capitol; 1989] Hip hop 

Pixies  Doolittle  [4AD; 1989] 
alternative 

rock 

R.E.M.  Murmur  [IRS; 1983] 
alternative 

rock 

The Smiths  The Queen Is Dead  [Sire; 1986] jangle pop 

Pixies  Surfer Rosa  [4AD; 1988] 
alternative 

rock 

Tom Waits  Rain Dogs  [Island; 1985] Rock 

Public Enemy  
It Takes a Nation of Millions to 

Hold Us Back  
[Def Jam; 1988] hip hop 

Joy Division  Closer  [Factory; 1980] post-punk 

Tom Waits  Swordfishtrombones  [Island; 1983] rock 

Prince & The 

Revolution  
Purple Rain  [Warner Bros; 1984] R&B 

The Fall  This Nation's Saving Grace  
[Beggars Banquet; 

1985] 
Post-punk 

Sonic Youth  Sister  [SST; 1987] 
Alternative 

Rock 

XTC  Skylarking  [Virgin; 1986] 
Psychedelic 

Pop 

Galaxie 500  On Fire  [Rough Trade; 1989] slowcore 

Minutemen  Double Nickels on the Dime  [SST; 1984] post-punk 

De La Soul  3 Feet High and Rising  [Tommy Boy; 1989] hip hop 

Public Image, 

Ltd.  
Second Edition  [Virgin; 1980] post-punk 

This Heat  Deceit  [Rough Trade; 1981] post-punk 

Brian Eno & 

David Byrne  
My Life in the Bush of Ghosts  [Sire; 1981] experimental 

My Bloody 

Valentine  
Isn't Anything  [Creation/Sire; 1988] shoegaze 

The Jesus & Mary 

Chain  
Psychocandy  

[Blanco y Negro/Warner 

Bros; 1985] 
noise pop 

Gang of Four  Solid Gold  [Warner Bros; 1981] Post-punk 

 Black Flag  Damaged  [SST; 1981] 
hardcore 

punk 
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 Elvis Costello & 

The Attractions  
Get Happy  [Columbia; 1980] new wave 

 Michael Jackson  Thriller  [Epic; 1982] pop rock 

New Order  Power, Corruption & Lies  [Factory; 1983] new wave 

The Replacements Let It Be  [Twin/Tone; 1984] 
Alternative 

Rock 

U2  The Jamesua Tree  [Island; 1987] rock 

Sonic Youth  EVOL  [SST; 1986] noise rock 

Hüsker Dü  Zen Arcade  [SST; 1984] 
hardcore 

punk 

The Fall  Hex Enduction Hour  [Kamera; 1982] post-punk 

Talk Talk  Spirit of Eden  [EMI; 1988] Post-rock 

N.W.A.  Straight Outta Compton  [Ruthless/Priority; 1988] hip hop 

Violent Femmes  Violent Femmes  [Rough Trade; 1983] 
alternative 

rock 

The 

Replacements  
Tim  [Sire; 1985] 

Alternative 

rock 

The Cure  Disintegration  [Fiction/Elektra; 1989] 
alternative 

rock 

The Stone Roses  The Stone Roses  [Silvertone; 1989] 
alternative 

rock 

 Dinosaur Jr.  You're Living All Over Me  [SST; 1987] 
alternative 

rock 

Beastie Boys  Licensed to Ill  [Def Jam; 1986] hip hop 

Cowboy Junkies  The Trinity Session  [RCA; 1988] alt-country 

Run-DMC  Raising Hell  [Profile; 1986] hip hop 

Kraftwerk  Computer World  [Warner Bros; 1981] electronic 

Prince  Sign 'O' The Times  
[Paisley Park/Warner 

Bros; 1987] 
R&B 

XTC  English Settlement  [Virgin; 1982] new wave 

John Zorn  Naked City  [Tzadik; 1989] 
avant-garde 

jazz 

R.E.M.  Document  [IRS; 1987] 
alternative 

rock 

Mission of 

Burma  
Vs.  [Ace of Hearts; 1982] Post-punk 

Spacemen 3  The Perfect Prescription  [Fire; 1987] Space Rock 

 Leonard Cohen  I'm Your Man  [Columbia; 1988] 
singer-

songwriter 

Eric B. & Rakim  Paid in Full  [4th & Broadway; 1987] hip hop 

Mission of 

Burma  
Signals, Calls & Marches  [Ace of Hearts; 1981] post-punk 

Big Black  Songs about Fucking  [Touch & Go; 1987] punk rock 

The Police      new wave 

King Crimson  Discipline  [Warner Bros; 1981] 
progressive 

rock 

Pixies  Come On Pilgrim  [4AD; 1987] 
alternative 

rock 
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 Elvis Costello      pop rock 

Guns N' Roses  Appetite for Destruction  [Geffen; 1987] hardrock 

Bruce 

Springsteen  
Nebraska  [Columbia; 1982] rock 

Nurse with 

Wound  
Homotopy to Marie  [United Dairies; 1982] Industrial 

R.E.M.  Reckoning  [IRS; 1984] 
alternative 

rock 

Young Marble 

Giants  
Colossal Youth  [Rough Trade; 1980] post-punk 

 Television 

Personalities  

...And Don't the Kids Just Love 

It  
[Rough Trade; 1981] Post-punk 

The Soft Boys  Underwater Moonlight  [Armageddon; 1980] 
Neo-

psychedelia 

The Dukes of 

Stratosphear 
Psonic Psunspot  [Virgin; 1987] 

Psychedelic 

Pop  

The Pogues  Rum, Sodomy & The Lash  [MCA; 1985] folk punk 

Talking Heads  Stop Making Sense  [Sire; 1984] New Wave 

The Feelies Crazy Rhythms  [A&M; 1980] post-punk 

Elvis Costello  Trust  [Columbia; 1981] / 

The 

Replacements  
Pleased to Meet Me  [Sire; 1987] punk rock 

Meat Puppets      
alternative 

rock 

Coil  Horse Rotorvator  [Relativity; 1987] Industrial 

Mekons  Fear & Whiskey  [Sin; 1985] post-punk 

Boogie Down 

Productions  
Criminal Minded  [Sugar Hill; 1987] Hip hop 

 The dB's Stands for Decibels [Albion records; 1981] Power Pop 

The Smiths  Strangeways, Here We Come  The dB's  
alternative 

rock 

They Might Be 

Giants  
Lincoln  [Fire; 1989] 

alternative 

rock 

Manuel 

Göttsching  
E2-E4  [Spalax; 1981] Electronic 

Hüsker Dü  New Day Rising  [SST; 1985] 
post-

hardcore 

Cocteau Twins Blue Bell Knoll [4AD; 1988] dream pop 

The Fall Perverted by Language  [Rough Trade; 1983] post-punk 

Talk Talk  The Colour of Spring  [EMI; 1986] art rock 

ESG  Come Away with ESG  [99; 1983] post-punk 

Paul Simon Graceland  [Warner Bros; 1986] 
Singer-

Songwriter  

The Police  Ghost in the Machine  [A&M; 1981] New Wave 

Prince  Dirty Mind  [Warner Bros; 1980] Funk 

Spacemen 3  Playing with Fire  [Fire; 1989] 
Neo-

pychedelia 

Boredoms  Soul Discharge  [Shimmy-Disc; 1989] Noise Rock 
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Jane's Addiction  Nothing's Shocking  [Warner Bros; 1988] 
alternative 

rock 

X  Los Angeles  [Slash; 1980] punk rock 

Kate Bush  Hounds of Love  [EMI; 1985] 
singer-

songwriter 

David Bowie  
Scary Monsters (And Super 

Creeps)  
[RCA; 1980] art rock 

Meat Puppets  II [SST; 1983] 
alternative 

rock 

Duran Duran  Rio  [Capitol; 1982] synthpop 

Rites of Spring  Rites of Spring  [Dischord; 1985] 
post-

hardcore 

Mekons  The Mekons Rock 'N' Roll  
The Mekons Rock 'N' 

Roll  
Post-Punk 

Cocteau Twins  Treasure  [4AD; 1984] dream pop 

Gang of Four  Songs of the Free  [Warner Bros; 1982] post-punk 

Minor Threat Out of Step  [Dischord; 1984] 
hardcore 

punk 

 

 

Top 100 Albums of the 1990s, 17 novembre 2003 

GROUPE ALBUM LABEL/ANNEE 
GENRES 

SUR AOTY 

Radiohead OK Computer 1997 
alternative 

rock 

My Bloody 

Valentine 
Loveless  [Creation; 1991] shoegaze 

 The Flaming 

Lips  
The Soft Bulletin  [Warner Bros; 1999] 

neo-

psychedelia 

Neutral Milk 

Hotel  
In the Aeroplane Over the Sea  [Merge; 1998] indie rock 

Pavement      indie rock 

Nirvana  Nevermind 1991 grunge 

DJ Shadow  ...Endtroducing  [Mo'Wax; 1996] hip hop 

Pavement  Crooked Rain, Crooked Rain  [Matador; 1994] indie rock 

Bonnie "Prince" 

Billy  
I See a Darkness  [Palace; 1999] folk 

Guided by 

Voices 
Bee Thousand 1994 indie rock 

Talk Talk  Laughing Stock  [Polydor; 1991] post-rock 

Slint  Spiderland  [Touch & Go; 1991] post-rock 

Nirvana  In Utero  [DGC; 1993] grunge 

Belle & 

Sebastian 
If You're Feeling Sinister  [The Enclave; 1996] indie pop 

Radiohead The Bends  [Capitol; 1995] 
alternative 

rock 
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The 

Dismemberment 

Plan  

Emergency & I  [DeSoto; 1999] indie rock 

Public Enemy  Fear of a Black Planet  [Def Jam; 1990] hip hop 

Smashing 

Pumpkins  
Siamese Dream  [Virgin; 1993] 

alternative 

rock 

Beck  Odelay  [DGC; 1996] 
alternative 

rock 

Björk  Post 1995 art pop 

Björk  Homogenic  [Elektra; 1997] art pop 

Built to Spill  Perfect from Now On  [Warner Bros; 1997] indie rock 

 The Beta Band  The Three EPs  [Astralwerks; 1999] indie rock 

Built to Spill  
There's Nothing Wrong with 

Lov 
[Up; 1994] indie rock 

Yo La Tengo      indie rock 

Weezer  Weezer (Blue Album) 1994 
alternative 

rock 

Guided by 

Voices 
    indie rock 

Pixies      
alternative 

rock 

Modest Mouse  The Lonesome Crowded West  [Up; 1997] 
alternative 

rock 

Liz Phair  Exile in Guyville  [Matador; 1993] 
alternative 

rock 

Wilco  Summerteeth 1999 
alternative 

rock 

The Notorious 

B.I.G.  
Ready to Die  [Bad Boy; 1994] hip hop 

Nas  Illmatic  [Columbia; 1994] hip hop 

Beastie Boys  Check Your Head  [Grand Royal; 1992] hip hop 

Boards of 

Canada  

Music Has the Right to 

Children  
[Warp; 1998] electronic 

Wu-Tang Clan  
Enter the Wu Tang Clan (36 

Chambers) 
1993 hip hop 

Magnetic Fields 69 Love Songs  [Merge; 1999] indie rock 

The Jesus Lizard Goat  [Touch & Go; 1991] noise rock 

Olivia Tremor 

Control  
Dusk at Cubist Castle  [Flydaddy; 1996] indie rock 

Aphex Twin  Richard D. James Albul 1997 electronic 

Yo La Tengo Painful  [Matador; 1993] indie rock 

Fugazi Red Medicine  [Dischord; 1995] 
post-

hardcore 

R.E.M. Automatic for the People  [Warner Bros; 1992] 
alternative 

rock 

Boredoms  Super Ae  [Birdman; 1998] noise rock 

Godspeed You 

Black Emperor!  
F# A# Infinity  [Kranky; 1998] post-rock 
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Air  Moon Safari  [Astralwerks; 1998] downtempo 

Oval  94diskont  [Thrill Jockey; 1995] ambient 

Portishead  Dummy  [Go! Discs; 1994] trip hop 

Tom Waits  Bone Machine  [Island; 1992] blues 

Outkast  Aquemini  [LaFace; 1998] hip hop 

Stereolab      electronic 

PJ Harvey  Rid of Me  [Island; 1993] 
alternative 

rock 

Weezer  Pinkerton  
[DGC; 1996] alternative 

rock 

Blur  Parklife  [SBK; 1994] 
alternative 

rock 

Spiritualized  
Ladies and Gentlemen, We Are 

Floating in Space  
[Dedicated; 1997] space rock 

A Tribe Called 

Quest  
    hip hop 

Brainiac  Bonsai Superstar  [Grass; 1994] indie rock 

Jesus Lizard  Liar  [Touch & Go; 1992] noise rock 

Elliott Smith Either/Or  [Kill Rock Stars; 1997] folk 

Palace Music  Viva Last Blues  [Drag City; 1995] folk rock 

Pulp  Different Class  [Island; 1995] 
alternative 

rock 

Aphex Twin 
Selected Ambient Works, Vol. 

II  
[Warp; 1994] ambient 

De La Soul  De La Soul Is Dead  [Tommy Boy; 1991] hip hop 

The Breeders     
alternative 

rock 

Daft Punk  Homework  [Virgin; 1997] electronic 

Tricky  Maxinquaye  [Island; 1995] trip hop 

Mouse on Mars Iaora Tahiti  [Too Pure; 1995] electronic 

Elliott Smith  XO  [Dreamworks; 1998] 
singer-

songwriter 

Jeff Buckley  Grace  [Columbia; 1994] 
singer-

songwriter 

Jawbox  
For Your Own Special 

Sweetheart  
[Atlantic; 1994] 

post-

hardcore 

Dr. Octagon Octagonecologyst  [Dreamworks; 1996] hip hop 

Silver Jews American Water  [Drag City; 1998] indie rock 

Brainiac  Hissing Prigs in Static Couture  [Touch & Go; 1996] indie rock 

Ride  Nowhere  [Sire; 1990] shoegaze 

A Tribe Called 

Quest  
Midnight Marauders  [Jive; 1993] hip hop 

Mercury Rev  Deserter's Songs  [V2; 1998] indie rock 

Primal Scream Screamadelica  [Sire; 1991] 
alternative 

dance 

Stereolab  Mars Audiac Quintet  [Elektra; 1994] electronic 
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Dr. Dre The Chronic  [Death Row; 1992] hip hop 

The Pharcyde Bizarre Ride II The Pharcyde  [Delicious Vinyl; 1992] hip hop 

The Breeders  Pod  [4AD; 1990] 
alternative 

rock 

Sonic Youth Goo  [DGC; 1990] 
alternative 

rock 

Pixies  Trompe le Monde  [4AD; 1991] 
alternative 

rock 

Company Flow Funcrusher Plus  [Rawkus; 1997] hip hop 

Massive Attack Blue Lines 1991 trip hop 

Destroyer  City of Daughters  [Triple Crown; 1998] indie rock 

GZA/Genius  Liquid Swords  [Geffen; 1995] hip hop 

Wilco  Being There  [Reprise; 1996] 
alternative 

rock 

Squarepusher  Music Is Rotted One Note  [Warp; 1999] IDM 

Cocteau Twins Heaven or Las Vegas  [4AD; 1990] dream-pop 

Tortoise  TNT  [Thrill Jockey; 1998] post-rock 

 Scott Walker  Tilt  [Drag City; 1995] experimental 

 Bob Dylan Time Out of Mind  [Columbia; 1997] folk 

 Frank Black Teenager of the Year  [4AD; 1994] 
alternative 

rock 

Massive Attack  Mezzanine  [Virgin; 1998] trip hop 

Herbert  Around the House  [!K7; 1998] electronic 

Mogwai  Young Team [Jetset; 1997] post-rock 

KMD  Mr. Hood  [Asylum; 1991] hip hop 

Raekwon  Only Built 4 Cuban Linx  [Loud; 1995] hip hop 

The Orb 
The Orb's Adventures Beyond 

the Ultraworld  
[Big Life; 1991] electronic 

 

 

Top 100 Albums of the 2000s, 02 octobre 2009 

GROUPE ALBUM LABEL/ANNEE 
GENRES 

SUR AOTY 

Radiohead Kid A [Capitol; 2000] 
experimental 

rock 

Arcade Fire Funeral [Merge; 2004] indie rock 

Daft Punk Discovery [Virgin; 2001] electronic 

Wilco Yankee Hotel Foxtrot [Nonesuch; 2002] 
alternative 

rock 

Jay-Z The Blueprint [Roc-A-Fella; 2001] hip hop 

Modest Mouse 
The Moon & 

Antarctica 
[Epic; 2000] 

alternative 

rock 

The Strokes Is This It [RCA; 2001] 
alternative 

rock 
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Sigur Rós Ágætis Byrjun [Smekkleysa; 2000] post-rock 

Panda Bear Person Pitch [Paw Tracks; 2007] experimental 

The Avalanches Since I Left You [Modular/Interscope; 2000] electronic 

Ghostface 

Killah 
Supreme Clientele [Sony; 2000] hip hop 

The White 

Stripes 
White Blood Cells 

[Sympathy for the Record 

Industry; 2001] 
garage rock 

OutKast Stankonia [La Face; 2000] hip hop 

Animal 

Collective 

Merriweather Post 

Pavilion 
[Domino; 2009] experimental 

The Knife Silent Shout [Mute/Rabid; 2006] electronic 

Sufjan Stevens Illinois [Asthmatic Kitty; 2005] chamber pop 

 LCD 

Soundsystem 
Sound of Silver [EMI/DFA; 2007] dance punk 

 Kanye West Late Registration [Roc-A-Fella; 2005] hip hop 

Spoon Kill the Moonlight [Merge; 2002] indie rock 

Interpol 
Turn on the Bright 

Lights 
[Matador; 2002] indie rock 

Radiohead In Rainbows [self-released/ATO; 2007] 
alternative 

rock 

M.I.A. Kala [XL/Interscope; 2007] electropop 

 Broken Social 

Scene 
You Forgot It in People [Arts & Crafts/Paper Bag; 2002] indie rock 

Yeah Yeah 

Yeahs 
Fever to Tell [Interscope; 2003] indie rock 

Madvillain Madvillainy [Stones Throw; 2004] hip hop 

Fennesz Endless Summer [Mego; 2001] ambient 

Animal 

Collective 
Sung Tongs [FatCat; 2004] experimental 

Kanye West The College Dropout [Roc-A-Fella; 2004] hip hop 

Bon Iver 
For Emma, Forever 

Ago 
[self-released/Jagjaguwar; 2007] indie folk 

Boards of 

Canada 
Geogaddi [Warp; 2002] electronic 

TV on the 

Radio 

Return to Cookie 

Mountain 
[4AD/Interscope; 2006] 

experimental 

rock 

Fleet Foxes Fleet Foxes [Sub Pop; 2008] indie folk 

Basement Jaxx Rooty [Astralwerks; 2001] electronic 

Radiohead Amnesiac [Capitol; 2001] 
experimental 

rock 

Spoon Ga Ga Ga Ga Ga [Merge; 2007] indie rock 

The Streets 
Original Pirate 

Material 
[679/Vice/Warner Bros.; 2002] hip hop 

Yo La Tengo 

And Then Nothing 

Turned Itself Inside-

Out 

[Matador; 2000] indie rock 
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Phoenix 
It's Never Been Like 

That 
[Astralwerks; 2006] indie pop 

Boredoms 
Vision Creation 

Newsun 
[Warner Bros.; 2000] noise rock 

The National Alligator [Beggars Banquet; 2005] indie rock 

Burial Untrue [Hyperdub; 2007] dubstep 

Grizzly Bear Veckatimest [Warp; 2009] indie folk 

Luomo Vocalcity [Force Tracks; 2000] electronic 

D'Angelo Voodoo [Virgin; 2000] neo-soul 

Fugazi The Argument [Dischord; 2001] 
post-

hardcore 

 The Shins Chutes Too Narrow [Sub Pop; 2003] indie rock 

Joanna Newsom The Milk-Eyed Mender [Drag City; 2004] indie folk 

The Hold 

Steady 
Separation Sunday [Frenchkiss; 2005] rock 

Antony & the 

Johnsons 
I Am a Bird Now [Secretly Canadian; 2005] chamber pop 

Deerhunter Microcastle [Kranky/4AD; 2008] indie rock 

Vampire 

Weekend 
Vampire Weekend [XL; 2008] indie rock 

Clipse Hell Hath No Fury [Jive; 2006] hip hop 

Clinic Internal Wrangler [Domino; 2000] indie rock 

M.I.A. Arular [XL/Beggars; 2005] hip hop 

Animal 

Collective 
Feels [FatCat; 2005] experimental 

Dirty Projectors Dirty Projectors [Domino; 2009] 
experimental 

rock 

The Rapture Echoes [Strummer/Universal; 2003] dance punk 

The Field 
From Here We Go 

Sublime 
[Kompakt; 2007] electronic 

Ted Leo and the 

Pharmacists 
Hearts of Oak [Lookout!; 2003] indie rock 

Exploding 

Hearts 
Guitar Romantic [Dirtnap; 2003] punk rock 

Cut Copy In Ghost Colours [Modular/Interscope; 2008] electropop 

Dizzee Rascal Boy in Da Corner [XL; 2003] grime 

Of Montreal 
Hissing Fauna, Are 

You the Destroyer? 
[Polyvinyl; 2007] indie pop 

The Hold 

Steady 

Boys and Girls in 

America 
[Vagrant; 2006] rock 

Godpseed You 

Black Emperor! 

Lift Your Skinny Fists 

like Antennas to 

Heaven 

[Kranky; 2000] post-rock 

J Dilla Donuts [Stones Throw; 2006] hip hop 

The Flaming 

Lips 

Yoshimi Battles the 

Pink Robots 
[Warner Bros.; 2002] 

neo-

psychedelia 

Robyn Robyn 
[Konichiwa/Cherrytree/Interscope; 

2005/2008] 
electropop 
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Liars Drum's Not Dead [Mute; 2006] 
experimental 

rock 

 Sufjan Stevens 

Greetings From 

Michigan: The Great 

Lakes State 

[Asthmatic Kitty; 2003] indie folk 

Portishead Third [Island/Mercury; 2008] trip hop 

 Sleater-Kinney One Beat [Kill Rock Stars; 2002] indie rock 

The 

Microphones 
The Glow, Pt. 2 [K; 2001] Lo-Fi 

 The White 

Stripes 
Elephant [Third Man/V2; 2003] garage rock 

Ghostface 

Killah 
Fishscale [Def Jam; 2006] hip hop 

Junior Boys Last Exit [Kin; 2004] electronic 

Missy Elliott Miss E: So Addictive [Elektra; 2001] hip hop 

No Age Nouns [Sub Pop; 2008] indie rock 

Justin 

Timberlake 
FutureSex/LoveSounds [Jive; 2006] pop 

The Clientele Suburban Light [Merge; 2000] indie pop 

Hot Chip The Warning [Astralwerks/EMI/DFA; 2006] electropop 

Beck Sea Change [DGC; 2002] 
alternative 

rock 

Joanna Newsom Ys [Drag City; 2006] indie folk 

Super Furry 

Animals 

Rings Around the 

World 
[Epic; 2001] indie rock 

Gas Pop [Mille Plateaux; 2000] ambient 

Belle and 

Sebastian 
The Life Pursuit [Matador; 2006] indie pop 

Kanye West Graduation [Roc-A-Fella; 2007] hip hop 

The Wrens The Meadowlands [Absolutely Kosher; 2003] indie rock 

Wolf Parade 
Apologies to the Queen 

Mary 
[Sub Pop; 2005] indie rock 

Jay-Z The Black Album [Roc-A-Fella; 2003] hip hop 

The New 

Pornographers 
Mass Romantic [Mint; 2000] indie rock 

Björk Vespertine [Elektra; 2001] art pop 

2 Many DJs 
As Heard on Radio 

Soulwax, Pt. 2 
[PIAS; 2002] electronic 

Mclusky Mclusky Do Dallas [Beggars/Too Pure; 2002] noise rock 

Grizzly Bear Yellow House [Warp; 2006] indie folk 

Spoon Girls Can Tell [Merge; 2001] indie rock 

The 

Dismemberment 

Plan 

Change [DeSoto; 2001] 
alternative 

rock 

Cat Power You Are Free [Matador; 2003] indie rock 
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 Lil Wayne Da Drought 3 
[Young Money Entertainment; 

2007] 
hip hop 

 ...And You 

Will Know Us 

By the Trail of 

Dead 

Source Tags & Codes [Interscope; 2002] 
alternative 

rock 

Franz Ferdinand Franz Ferdinand [Domino; 2004] indie rock 

The Mountain 

Goats 
The Sunset Tree [4AD; 2005] indie folk 

M.I.A./Diplo 
Piracy Funds 

Terrorism Volume 1 
[Hollertronix; 2004] electronic 

The Postal 

Service 
Give Up [Sub Pop; 2003] electropop 

Battles Mirrored [Warp, 2007] 
experimental 

rock 

Caribou Up in Flames [Leaf; 2003] electronic 

Justice † [Vice/Because/Ed Banger; 2007] electronic 

Sonic Youth Murray Street [Geffen; 2002] 
alternative 

rock 

Band of Horses Everything All the Time [Sub Pop; 2006] indie rock 

The National Boxer [Beggars Banquet; 2007] indie rock 

M83 Saturdays=Youth [Mute; 2008] dream pop 

Feist The Reminder [Interscope/Cherrytree; 2007] indie pop 

LCD 

Soundsystem 
LCD Soundsystem [DFA; 2005] dance punk 

 Cam'ron Purple Haze [Roc-A-Fella; 2004] hip hop 

The Shins Oh, Inverted World [Sub Pop; 2001] indie rock 

Michael Mayer Immer [Kompakt; 2002] minimal 

Low 
Things We Lost in the 

Fire 
[Kranky; 2001] indie rock 

The Beta Band Hot Shots II [Astralwerks; 2001] indie rock 

Eminem 
The Marshall Mathers 

LP 
[Interscope; 2000] hip hop 

 Ted Leo and 

the Pharmacists 

The Tyranny of 

Distance 
[Lookout!; 2001] indie rock 

Broadcast Haha Sound [Warp; 2003] electronic 

Ryan Adams Heartbreaker [Bloodshot; 2000] alt-country 

 Four Tet Rounds [Domino; 2003] electronic 

PJ Harvey 
Stories From the City, 

Stories From the Sea 
[Island; 2000] 

alternative 

rock 

The Books Thought for Food [Tomlab; 2002] experimental 

Mastodon Leviathan [Relapse; 2004] 
progressive 

metal 

Sleater-Kinney The Woods [Sub Pop; 2005] indie rock 

 Life Without 

Buildings 
Any Other City [D.C. Baltimore; 2001] indie rock 

The Streets 
A Grand Don't Come 

for Free 
[Vice/Atlantic; 2004] hip hop 
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Clipse 
We Got It 4 Cheap, 

Vol. 2 
[mixunit.com; 2005] hip hop 

The Notwist Neon Golden [City Slang; 2002] indie rock 

Hercules and 

Love Affair 

Hercules and Love 

Affair 
[DFA; 2008] electronic 

 Erykah Badu 
New Amerykah Part 

One: 4th World War 
[Motown; 2008] soul 

 Queens of the 

Stone Age 
Songs for the Deaf [Interscope; 2002] 

alternative 

rock 

Sigur Rós () [FatCat/MCA/PIAS; 2002] post-rock 

No Age Weirdo Rippers [FatCat; 2007] indie rock 

 Iron & Wine 
The Creek Drank the 

Cradle 
[Sub Pop; 2002] folk 

The Libertines Up the Bracket [Rough Trade; 2002] post-punk 

Love Is All 
Nine Times That Same 

Song 
[What's Your Rupture?; 2006] indie pop 

TV on the 

Radio 
Dear Science [4AD; 2008] 

experimental 

rock 

 Neko Case Blacklisted [Bloodshot; 2002] alt-country 

 Primal Scream XTRMNTR [Astralwerks; 2000] 
alternative 

dance 

The 

Decemberists 
Picaresque [Kill Rock Stars; 2005] folk rock 

Andrew W.K. I Get Wet [Island; 2001] rock 

 Fiery Furnaces Blueberry Boat [Rough Trade; 2004] experimental 

My Morning 

Jacket 
Z [ATO Records/Red; 2005] indie rock 

T.I. King [Atlantic/Wea; 2006] hip hop 

Erlend Øye DJ Kicks [Studio !K7; 2004] electronic 

Tough Alliance A New Chance 
[Sincerely Yours/Summer Lovers 

Unlimited; 2007] 
electropop 

 The New 

Pornographers 
Twin Cinema [Matador; 2005] indie rock 

The Walkmen Bows and Arrows [Record Collection; 2004] indie rock 

Cannibal Ox The Cold Vein [Definitive Jux; 2001] hip hop 

Jens Lekman 
Night Falls Over 

Kortedala 
[Service/Secretly Canadian; 2007] indie pop 

Ghostface 

Killah 

The Pretty Toney 

Album 
[Def Jam; 2004] hip hop 

Clipse Lord Willin' [Star Trak; 2002] hip hop 

Bloc Party Silent Alarm [Vice/Wichita/V2; 2005] indie rock 

Lightning Bolt Wonderful Rainbow [Load; 2003] noise rock 

Destroyer Destroyer's Rubies [Merge; 2006] indie rock 

Girl Talk Night Ripper [Illegal Art; 2006] mashup 

Deerhunter Cryptograms [Kranky; 2007] indie rock 

Air France No Way Down [Sincerely Yours; 2008] electronic 

Wu-Tang Clan The W [Sony; 2000] hip hop 

DJ /rupture Uproot [The Agriculture; 2008] electronic 
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Les Savy Fav 
Rome (Written Upside 

Down) EP 
[Southern; 2000] indie rock 

Ricardo 

Villalobos 
Alcachofa [Playhouse; 2003] minimal 

Jim O'Rourke Insignificance [Drag City; 2001] experimental 

Annie Anniemal [679; 2004] electropop 

Califone Roots and Crowns [Thrill Jockey; 2006] indie folk 

Common 
Like Water for 

Chocolate 
[MCA; 2000] hip hop 

Bright Eyes Fevers and Mirrors [Saddle Creek; 2000] folk 

The Go! Team 
Thunder, Lightning, 

Strike 
[Memphis Industries; 2004] indie rock 

Constantines Shine a Light Shine a Light indie rock 

Herbert Bodily Functions [K7; 2001] electronic 

Okkervil River Black Sheep Boy [Jagjaguwar; 2005] indie rock 

Various Artists Total 3 [Kompakt; 2001] / 

The Mountain 

Goats 
Tallahassee [4AD; 2002] indie folk 

Broadcast 
The Noise Made By 

People 
[Warp; 2000] electronic 

Lil Wayne Tha Carter II [Cash Money; 2005] hip hop 

Camera 

Obscura 

Let's Get Out of This 

Country 
[Merge; 2006] indie pop 

Nick Cave & 

the Bad Seeds 

Abattoir Blues/Lyre of 

Orpheus 
[Anti-; 2004] 

alternative 

rock 

 Andrew Bird 

Andrew Bird & the 

Mysterious Production 

of Eggs 

[Righteous Babe; 2005] indie folk 

Max Tundra 
Mastered by Guy at the 

Exchange 
[Tigerbeat6; 2002] electronic 

Arctic Monkeys 

Whatever People Say I 

Am, That's What I'm 

Not 

[Domino, 2006] 
alternative 

rock 

Vitalic OK Cowboy [PIAS; 2005] electronic 

Scarface The Fix [Def Jam South; 2002] hip hop 

 The Thermals 
The Body, the Blood, 

the Machine 
[Sub Pop; 2006] indie rock 

Stars of the Lid 
The Tired Sounds of 

Stars of the Lid 
[Kranky; 2001] ambient 

M83 
Dead Cities, Red Seas 

& Lost Ghosts 
[Gooom; 2003] electronic 

Jamie Lidell Multiply [Warp; 2005] soul 

Elliott Smith Figure 8 [Dreamworks; 2000] 
singer-

songwriter 

Air Talkie Walkie [Astralwerks; 2004] electronic 

Art Brut 
Bang Bang Rock & 

Roll 
[Fierce Panda; 2005] indie rock 

Devendra 

Banhart 
Rejoicing in the Hands [Young God; 2004] folk 
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Pulp We Love Life [Island; 2001] 
alternative 

rock 

Bonnie "Prince" 

Billy 
The Letting Go [Palace/Drag City; 2006] folk 

William 

Basinski 

The Disentegration 

Loops 
[2062; 2003] ambient 

Yeasayer All Hour Cymbals [We Are Free; 2007] experimental 

Boris Akuma No Uta [Southern Lord; 2005] drone 

Deerhoof Apple O' [5 Rue Christine; 2003] experimental 

Jay Reatard Blood Visions [In the Red; 2006] Garage rock 
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Annexe 12. L’Alternative Love Blueprint du studio Dorothy, 2016. Une 

représentation visuelle des musiques indépendantes et alternatives. 

Source : https://www.wearedorothy.com/products/alternative-love-blueprint-a-history-of-

alternative-music 

https://www.wearedorothy.com/products/alternative-love-blueprint-a-history-of-alternative-music
https://www.wearedorothy.com/products/alternative-love-blueprint-a-history-of-alternative-music
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Annexe 13. Évolution du nombre de disquaires indépendants en France 

 

 

 

 

 

Pour comparaison, en France en 2016-2017 : 

➢ Bibliothèque municipales : ~ 7.000 

➢ Librairies indépendantes : ~ 3.000 

➢ Salles de cinéma : ~ 2 .200 

 

 

Sources : Étude sur la situation économique des disquaires indépendants en France, Ministère 

de la Culture et de la Communication, 2017. 
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Annexe 14. Les « cercles de reconnaissance » d’Alan Bowness (1989) 

appliqués aux musiques indépendantes 

 
Les quatre « cercles de reconnaissance » de l’art moderne (Bowness, 1989) 

• Ce modèle prend en compte la double articulation temporelle et spatiale de la 

construction des réputations. 

• Le troisième cercle (spécialistes, experts, critiques) et le quatrième (public plus ou 

moins initié ou profane) sont à distance temporelle et spatiale 

• Ce modèle s’applique à l’art moderne. Le 3e et 4e cercle sont inversés pour l’art 

contemporain (Heinich, 2007) 

 

Les quatre « cercles de reconnaissance », tentative d’application aux musiques indépendantes

Public

Pairs

Public 
initié

Pairs, 
musiciens, 

scènes

Marchands et 

collectionneurs 

 

Spécialistes, 

experts, critiques 

 

Labels 

Spécialistes, 

experts, médias 

 



 

 

Formation et dynamiques d’une catégorie de marché alternatif : une approche 

sociogénétique et ethnographique des musiques indépendantes 

Résumé : Au cours des dernières décennies, la notion d’indépendance s’est imposée dans un 

grand nombre de secteurs des industries culturelles et créatives. Dans cette thèse, nous nous 

intéressons à l’émergence de la catégorie indépendante au sein du marché musical et à ses 

dynamiques avec la catégorie dominante en mobilisant les apports théorico-méthodologiques 

de la sociologie pragmatique dans l’articulation de trois concepts interreliés – marché(s), 

intermédiation et valeurs. À cet effet, nous avons mené une ethnographie multi-située de quatre 

ans au contact des acteurs de la scène musicale afin de mettre au jour les principes sous-jacents, 

c’est-à-dire les fondements axiologiques, qui caractérisent l’indépendance en tant que catégorie 

culturelle, économique et artistique. En parallèle, nous avons procédé à une analyse 

sociohistorique afin de comprendre l’émergence et le développement de cette catégorie de 

marché et d’en établir une périodisation. Nos analyses permettent d’établir que l’indépendance 

est le lieu de tensions entre plusieurs représentations et d’affrontements idéologiques. De plus, 

elles confirment le rôle des intermédiaires et de leurs dispositifs dans la catégorisation des 

marchés et la valorisation des biens. En situant cette recherche au croisement des théories 

culturelles de la consommation (CCT) et du macromarketing, nous concluons en discutant de 

la marchandisation de la culture et des formes alternatives de marketization. Nous exposons 

également les implications pour les acteurs du marché et les institutions dans la mise en place 

de stratégies commerciales et de politiques culturelles en faisant valoir les spécificités de 

l’indépendance en tant que mode de production et de consommation alternatif. Cette recherche 

ouvre ainsi la voie à l’étude des perspectives éthiques de la consommation culturelle. 

Mots clés : indépendance, catégorie de marché, dynamiques de marché, marchandisation, 

musiques indépendantes, ethnographie, méthode historique, valeurs, intermédiaires 

 

Formation and dynamics of an alternative market category: a sociogenetic and 

ethnographic approach of independent music 

Abstract : The notion of independence has become prominent in cultural and creative industries 

over the last decades. In this thesis, we study the emergence of the independent category within 

the music market and its dynamics with the dominant category by using the theoretical and 

methodological framework of pragmatic sociology in the articulation of three interrelated 

concepts - market(s), intermediation and values. To this end, we conducted a four-year multi-

sited ethnography of the indie music scene in France and Canada in order to uncover the 

underlying principles, i.e. the axiological foundations, that characterize independence as a 

cultural, economic and artistic category. Simultaneously, we carried out a socio-historical 

analysis in order to understand the emergence and development of this market category and to 

establish a periodization. Our analyses establish that independence is the site of tensions 

between several representations and of ideological confrontations. Moreover, they confirm the 

role of intermediaries and their devices in market categorization and the evaluation of goods. 

Situated at the intersection of consumer culture theory (CCT) and macromarketing, this 

research discusses the commodification of culture and alternative forms of marketization. We 

also present the implications of our analysis for market actors and institutions in the 

implementation of commercial strategies and cultural policies, highlighting the specificities of 

independence as an alternative mode of production and consumption. Finally, this research 

paves the way for the study of the ethical perspectives of cultural consumption. 

Keywords: independence, market category, market dynamics, marketisation, commodification, 

independent music, ethnography, historical method, values, intermediaries 


