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« IL Y A UN RISQUE DE CENSURE OU D’AUTOCENSURE 
DE L’EXPRESSION ARTISTIQUE »
L’institut de sondage Viavoice a interrogé les Français, pour le compte de Communic’Art, sur ce qui les 
choque en art, la distinction entre l’œuvre et l’artiste, et le phénomène de la « cancel culture » 

ENTRETIEN

Arnaud Zegierman est un socio-
logue. Il a cofondé en 2008 la société 
Viavoice, un institut d’études dans 
le domaine des tendances de la 
société. Il publie en 2017, avec 
Thierry Keller, Ce qui nous rassemble. 
L’identité française à l’épreuve du XXIe 

siècle. Il analyse dans cet entretien 
les principaux résultats du sondage 
exclusif  qu’il a conduit. Il commente 
en particulier le point de vue des 
Français sur la séparation entre 
l’œuvre et l’artiste, et sur la « cancel 
culture », la culture du bannisse-
ment venue des États-Unis et récem-
ment apparue en France. Tout en 
relativisant la situation française (ce 
n’est pas l’Amérique), il pointe les 
risques d’affadissement de l’expres-
sion artistique face à la virulence de 
ceux qui se sentiraient dénigrés dans 
une œuvre d’art.

55 % des Français considèrent qu’il faut 
distinguer un artiste de son œuvre. Est-ce 
une majorité nette ?  À ma connaissance 
et étonnamment, c’est la première 
fois que l’on pose cette question aux 
Français ; on manque donc de recul 
pour identifier une tendance. Dans 
l’absolu, oui, les Français, dans leur 
majorité, considèrent qu’il faut dis-
tinguer l’œuvre de l’artiste et l’écart 
de 20 points avec ceux qui pensent 
l’inverse est important. Pour autant, 
il ne faut pas minorer les 33 % de 
ceux qui pensent que le travail d’un 
artiste ne doit pas être soutenu si ses 
comportements privés sont criti-
quables. 

On ne sait bien sûr pas quels 
artistes-auteurs avaient en tête les 
Français quand ils ont répondu 
(Céline, Polanski…), mais ce qui est 
certain, c’est que les Français, 
contrairement aux Américains, 
considèrent que les frasques 
sexuelles relèvent de l’intime et ne 
doivent pas être prises en compte. Je 
ne parle pas bien sûr de ce qui relève 
du pénal, des actes de pédophilie, 
d’inceste ou de viol.

On observe également un taux 
élevé de « sans opinion » (12 %), 
alors que le seuil d’alerte est de 5 %, 
ce qui montre bien que les opinions 
ne sont pas figées.

Justement, lorsque l’on pose la question 
un peu différemment, la réponse est 
inverse, ils ne sont plus que 39 % à consi-
dérer « qu’il ne faut pas prendre en compte 
les comportements personnels pour éva-
luer une œuvre ». Comment l’expliquer ? 
 On comprend vraiment l’opinion 
avec un faisceau de questions diffé-
rentes, pour mieux cerner la cohé-
rence des perceptions. Ce que 
montre l’analyse des résultats, c’est 

que plus on est connu, plus le travail 
est public, plus les Français consi-
dèrent qu’il faut prendre en compte 
les comportements personnels. Et 
dans l’imaginaire des Français, en 
l’espèce, les artistes se situent entre 
les hommes politiques (74 % pensent 
qu’il faut prendre en compte les com-
portements personnels) et les chefs 
d’entreprise (32 %).

Qu’est ce qui est sous-jacent dans ces 
réponses ?  Ce qui obsède les Français, 
ce sont les privilèges. Ils n’aiment pas 
que les hommes politiques, les chefs 
d’entreprise ou les artistes profitent 
de leur statut pour bénéficier de 
passe-droits.

Comment expliquer que les 18-24 ans 
soient plus exigeants que leurs aînés (59 % 
contre 51 %) sur la prise en compte du 
comportement personnel d’un artiste pour 
évaluer son travail ?  Il y a toujours dans 
la presse la représentation d’une jeu-
nesse plus ouverte et moins conser-
vatrice que la génération précédente. 
Or la « jeunesse » n’existe pas, il n’y 
a pas d’homogénéité des jeunes. Les 
jeunes ressemblent à leurs aînés sauf  
sur certaines thématiques : la défense 
des minorités, l’utilisation du numé-
rique. De manière générale, quels que 
soient les sondages, le lieu de rési-
dence ou le niveau de diplôme 
comptent plus que l’âge. 

Regardons maintenant, l’œuvre pour 
elle-même. Il semble que la nudité, la 
critique de la religion ou du pouvoir poli-
tique ne soient plus des thèmes provoca-
teurs en art ?  Oui, on peut dire cela, 
aucun de ces thèmes ne dépasse 
34 % de « oui, c’est provocateur ». 
Et on en a la confirmation avec le 
taux de « oui, tout à fait d’accord », 
qui est au maximum à 11 %. Cela 
équivaut à la proportion de Fran-
çais réfractaires à tout, outrés en 
permanence, que l’on retrouve sur 
de très nombreux sujets !

Il y a cependant une petite 
inflexion pour « la critique de la 
religion » (34 % pensent que c’est 
provocateur). Ce taux plus élevé 
s’explique sans doute par le fait que 
certains ont répondu en ayant en 
tête « on critique ma religion », en 
prenant cela pour une forme de 
racisme. La critique de la religion 
n’est perçue comme gênante en 
France que par une minorité. Mais 
ce n’est pas la même chose lorsque 
certains estiment que cette critique 
masque une forme de racisme. Ce 
qui peut être vrai. De la même 
manière, certains brandissent l’ar-
gument du racisme à mauvais 
escient car ils refusent tout simple-
ment la critique !

En revanche, autant la nudité ne choque 
que 16 % des répondants, autant ils sont 

30 % à estimer que la nudité ne devrait 
pas être visible dans l’espace public. 
Comment expliquer cela ?  Le taux de 
30 % bondit même à 39 % pour les 
18-24 ans. Pour les plus jeunes, la 
représentation de la nudité s’appa-
rente souvent à une manière de 
véhiculer une iconog raphie 
machiste. Ce n’est pas la nudité qui 
perturbe, c’est la manière de repré-
senter les femmes.

Qu’est-ce qui serait provocateur alors 
en art ?  Pour en avoir une idée, il 
faudrait étudier ce que les institu-
tions publiques ne montrent plus, 
ou de moins en moins. Personnel-
lement, il me semble que la remise 
en cause du patrimoine, lequel est 
sacralisé en France, serait jugé très 
provocateur. Récemment, Stéphane 
Distinguin, le PDG de Fabernovel, 
a publié une tribune appelant à 
vendre La Joconde pour aider le sec-
teur culturel en temps de crise. Cela 
a suscité de nombreuses réactions, 
mais cela soulève des questions fon-
damentales. Comment positionner 
le curseur entre la valorisation du 
patrimoine artistique et le dévelop-
pement de politiques qui favorisent 
la création ?  

Le sondage a également interrogé les 
Français sur le phénomène de « cancel 
culture ». Ils ne sont que 6 % à savoir ce 
que c’est. Est-ce une surprise ?  Non, 
c’est un phénomène récent et c’est 
normal qu’une toute petite minorité 
de gens, qui appartiennent aux 
« gens de partout », selon l’analyste 
britannique David Goodhart, c’est-
à-dire ceux qui ont une vision inter-
nationale de leur monde, le 
connaissent. Il faut cependant ajou-
ter les 8  % de répondants qui 
connaissent l’expression sans savoir 
ce que c’est. 14 %, ce n’est pas tout 
à fait anecdotique.

En revanche, si l’expression est 
peu connue, la réalité qu’elle 

désigne l’est plus. Et lorsqu’on l’ex-
plique aux répondants, ils sont 
65  % à considérer que c’est un 
risque réel pour la démocratie.

Y a-t-il donc un risque pour la démocra-
tie ?  Pas pour l’instant. On est encore 
loin en France de ces pratiques si 
répandues aux États-Unis. La culture 
du débat est importante chez nous 
et l’on a conscience que la démocra-
tie est fragile lorsque l’on regarde les 
autocrates dans le monde. 69 % 
estiment qu’il faut combattre, avec 
des arguments, une idée avec 
laquelle on est en désaccord : c’est 
massif. Ils ne sont que 8 % à vouloir 
interdire son expression. En démo-
cratie, l’opposition est institutionna-
lisée, ce n’est pas une option. 

Les réseaux sociaux donnent le 
sentiment du contraire. Quand on 
lit son fil Twitter, on a l’impression 
d’être au bord de la guerre civile. 
Mais de manière fallacieuse, car ce 
n’est représentatif  de rien ! Cela dit, 
ces réseaux sont responsables des 
bulles de filtre et ont renforcé l’entre-
soi : on a de plus en plus de mal à 
débattre avec des personnes qui ne 
partagent pas nos idées. On sait de 
moins en moins « s’engueuler » et il 
y a une véritable tendance à voir ses 
opposants comme des ennemis. 

Observez-vous un lissage de l’expres-
sion artistique au nom de la peur d’être 
ostracisé dans les médias et réseaux 
sociaux ?  Rappelons d’abord qu’en 
France, l’art a un statut privilégié, 
on « lynchera » plus facilement un 
chef  d’entreprise qu’un artiste. 
Pour autant, il y a un risque de cen-
sure ou d’autocensure de l’expres-
sion artistique, principalement 
dans la sphère publique, alors que 
le privé me semble plus libre, moins 
frileux. Je constate de plus en plus 
dans les institutions publiques le 
côté « on ne prend pas de risque ». 
Et, comme en France, la place du 
public est très importante dans la 
diffusion de la culture, cela a des 
conséquences sur la diversité de ce 
que l’on voit dans le monde de l’art.
Je vois cependant une opportunité 
pour les artistes de recréer du com-
mun par un langage qui n’est pas 
rationnel, argumenté. Pablo Picasso 
raconte Guernica différemment 
d’un journaliste et cela émeut tout 
le monde. On parle beaucoup en ce 
moment de l’art et de la culture en 
évoquant les difficultés financières 
consécutives au Covid-19. Mais 
dans une société qui vit une période 
difficile, il ne faut surtout pas 
oublier que l’art est un puissant 
vecteur de réflexion, de lien social 
et d’allégresse !
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CE QUI CHOQUE EN ART :  
UN SONDAGE EXCLUSIF
L’étude Viavoice-Communic’Art dont « Le journal des Arts » publie les résultats  
en exclusivité est le premier sondage exhaustif sur la provocation en art

SOCIÉTÉ

Pour ce sondage, les interviews ont 
été réalisées en ligne (ce qui permet 
aux répondants de bien comprendre 

la question et de réfléchir à la 
réponse) du 8 au 11  décembre 
2020, auprès d’un échantillon de 
1001 personnes, représentatif  de la 
population française âgée de 18 ans 
et plus. La représentativité est assu-

rée par la méthode des quotas appli-
quée aux critères suivants : âge, 
sexe, profession de l’interviewé, 
région et catégorie d’agglomération.
Le JdA en publie les principaux 
résultats. Les filtres les plus perti-

Pour combattre une idée avec laquelle vous êtes en désaccord, que vous pensez vraiment dangereuse pour la société, 
quelle solution vous semble la plus efficace parmi les suivantes ?

LA COMBATTRE  
AVEC DES ARGUMENTS

ESSAYER D’INTERDIRE  
SON EXPRESSION

DÉCRÉDIBILISER LES PERSONNES  
QUI LA DÉFENDENT NE SE PRONONCE PAS

69 % 8 % 11 % 12 %
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TROIS  
QUESTIONS À…

FRANÇOIS BLANC,  
DIRECTEUR DE COMMUNIC’ART

Pourquoi avez-vous commandé cette 
enquête à Viavoice ?  Je sens monter, 
dans le domaine de la culture, une 
menace sur la liberté d’expression. 
Tout comme aux États-Unis, les 
universités, les musées et les artistes 
eux-mêmes, en France, sont entra-
vés par des activistes qui se récla-
ment de minorités et qui exigent le 
retrait d’œuvres, et la mort profes-
sionnelle de tel ou tel, parce qu’il 
aurait offensé telle communauté ou 
telle sensibilité. D’une façon qui 
dessert leur cause. J’ai souhaité 
interroger l’opinion pour mesurer 
la réaction des Français à cette 
menace contre les valeurs républi-
caines et universalistes qui fondent 
notre culture.

Les institutions culturelles sont-elles 
de plus en plus confrontées à des situa-
tions de crise ?  Faut-il rappeler la 
demande d’abattre la statue de Col-
bert, l’interdiction de représenter 
La Bayadère avec des danseurs 
maquillés de noir, à l’Antique, la 
mise au ban de J. K. Rowling accu-
sée de transphobie ou l’assimilation 
de Philip Guston au Klu Klux Klan ? 

Des campagnes planétaires de 
dénonciation sur les réseaux 
sociaux frappent des musées, des 
universitaires, des artistes, au pré-
texte, par exemple, qu’il est interdit 
d’évoquer une communauté sans 
y appartenir. Les professionnels de 
la culture, parce qu’ils défendent 
l’émancipation des individus, sont 
désemparés pour répondre et résis-
ter à l’argumentation biaisée de ces 
faux antiracistes, de ces faux fémi-
nistes, de ces faux démocrates.

Quels conseils donneriez-vous aux ins-
titutions confrontées à de telles situa-
tions ?  Il leur faut anticiper. Trop 
souvent, les institutions mises en 
cause réagissent dans la panique, 
puis baissent les bras et abdiquent. 
Je conseille, en amont, de prendre en 
compte la sensibilité de la société 
– l’égalité, la considération pour cha-
cun... –, d’anticiper sur les éven-
tuelles critiques, sans naïveté. Puis, 
si la tempête se déclenche, l’artiste, 
le conservateur, la direction d’un 
musée, l’éditeur, doivent – à condi-
tion d’avoir une bonne compréhen-
sion du pouvoir des médias – se tenir 
debout sur leurs valeurs et défendre 
la liberté de leur expression.

•PROPOS RECUEILLIS PAR  J.-C. C.

Avec laquelle de ces affirmations êtes-vous le plus en accord ?
Il faut absolument distinguer un(e) artiste de son œuvre. Sa vie privée ne concerne pas le public, seule son œuvre doit être prise en considération 55 %

Le travail d’un(e) artiste, quel que soit son talent, ne doit pas être soutenu si ses comportements privés sont critiquables 33 %

Ne se prononce pas 12 %

Diriez-vous que le profil psychologique et les comportements personnels  
doivent être pris en compte pour évaluer ce que fait…

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT NE SE PRONONCE PAS

... un(e) homme / femme politique 34 % 40 % 11 % 6 % 9 %

... un(e) artiste 14 % 37 % 27 % 12 % 10 %

... un(e) dirigeant d’entreprise 10 % 22 % 28 % 30 % 10 %

Diriez-vous que dans les œuvres d’art, la critique de la religion…
OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT NE SE PRONONCE PAS

... vous semble provocatrice 11 % 23 % 24 % 35 % 7 %

... ne devrait pas être visible dans des 
espaces publics pour tout le monde

11 % 20 % 24 % 36 % 9 %

... vous met mal à l’aise, vous gêne 9 % 18 % 26 % 41 % 6 %

Diriez-vous que dans les œuvres d’art, la nudité des corps …
OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT NE SE PRONONCE PAS

... vous semble provocatrice 4 % 12 % 32 % 47 % 5 %

... ne devrait pas être visible dans des 
espaces publics pour tout le monde

10 % 20 % 25 % 39 % 6 %

... vous met mal à l’aise, vous gêne 5 % 10 % 29 % 52 % 4 %

SOUS TOTAL « OUI » LA NUDITÉ DES CORPS… LA CRITIQUE DE LA RELIGION… LA CRITIQUE DU POUVOIR POLITIQUE…

… vous semble provocatrice 16 % 34 % 25 %

… ne devrait pas être visible dans des 
espaces publics pour tout le monde

30 % 31 % 19 %

… vous met mal à l’aise 15 % 27 % 16 %

SOUS TOTAL « NON » LA NUDITÉ DES CORPS… LA CRITIQUE DE LA RELIGION… LA CRITIQUE DU POUVOIR POLITIQUE…

…. vous semble provocatrice 79 % 59 % 68 %

Avez-vous déjà entendu parler de la « cancel culture » (culture de l’annulation) ?
OUI, JE SAIS CE QUE C’EST OUI, MAIS JE NE SAIS PAS CE QUE C’EST NON NE SE PRONONCE PAS

6 % 8 % 80 % 6 %

Explications : La « cancel culture » est le fait de cesser de prêter attention, d’exclure la parole d’une personne dans le débat public parce qu’elle a 
dit ou fait quelque chose considéré comme problématique.

Selon vous, ce phénomène constitue-t-il un risque réel pour la démocratie en France dans les années qui viennent ?
OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT NE SE PRONONCE PAS

25 % 40 % 12 % 3 % 20 %

nents sont ceux relatifs à l’âge, 
les principaux ont été commen-
tés dans l’entretien ci-contre.
Rappelons que les références 
culturelles ne sont pas les mêmes 
pour les répondants.
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