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-  INTRODUCTION -  
 

A TRAVERS NOTRE ENQUETE DE TERRAIN NOUS 

VOULIONS COMPRENDRE ET DEMONTRER LES 

PRINCIPAUX DETERMINANTS DE L’INTERET OU NON 

PORTE A LA POLITIQUE AINSI QU’AUX DIVERSES 

QUESTIONS DE SOCIETE. 

 

 

Nous avons choisis ce thème là car il nous paraissait être intéressant, de 

plus c'est un sujet qui change de ceux étudié habituellement en cours de L1 

de Sociologie, c'est aussi un sujet à débats, à controverses et nous étions en 

pleine période d'élections municipales. Cela était donc une évidence pour 

nous. 

 

Nous nous sommes retrouvé à partager deux perceptions différentes du sujet, 

deux intérêts pour la politique complétement différents, ce qui fut très 

intéressant pour mener à bien cette enquête car nous avions toujours 

différentes façons de voir les choses, ce qui nous a permis d'élargir nos 

hypothèses, nos constats etc. 

 

Notre choix de départ était focalisé sur un type d'influence, les médias. Nous 

avions comme hypothèse qu'il y avait un fort lien entre les medias et les 

opinions politiques, ce choix s'est fait suite à L'affaire Dieudonné qui eut un 

fort impact médiatique, affaire qui nous a beaucoup intéressés. Mais nous 

nous sommes rendu compte qu'il était difficile d'isoler seulement les medias, 
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sans voir d'autres influences fondamentales. Telle que la famille, les classes 

sociales, et la culture. Nous avons onc élargit notre champ. 

 

 

Pour mener cette enquête nous avons choisis plusieurs méthode :l’usage 

du questionnaire en ligne sur internet plutôt que sur papier, car nous pensions 

qu’il était plus ludique, Et qu’ils pourraient prendre le temps qu’il veulent 

pour y répondre ; Mais nous nous sommes rendu compte par la suite qu’avec 

cette méthode nous ne pourrions l’envoyer qu’a certaines personnes, dont la 

liste des étudiants de sociologie, ET nous avons réussi à l’envoyer aux 

étudiants de médecine et de pharmacie, pour avoir des réponses de filières 

très différentes. 

Nous l’avons envoyé à notre entourage, ce qui nous a donné des résultats de 

travailleurs mais qui reste une minorité. Nous avons obtenu un total de 255 

personnes ayant répondu. 

Par la suite nous nous sommes rendu compte qu’il nous était difficile de 

cerner des individus avec comme seule réponses celles du questionnaire, de 

plus nous avions l’envie de nous mettre dans la peau d’un sociologue et de 

mener notre enquête sur le terrain, nous sommes donc allé à la rencontre de 

certaines personnes afin de leurs demander un entretien. Nous avons mené 

5 entretiens que nous avons choisis selon l’intérêt affiché pour la politique ou 

non, ainsi que leur statut. Notre premier entretien se fit avec un retraité vivant 

dans un milieu assez bourgeois. Ce fut une expérience enrichissante mais 

assez désagréable car elle affichait une distance entre elle et nous, Nous 

n’avons pas réussis à établir une relation de confiance, Le sujet de la politique 

la gênait et elle coupait court à la conversation à chaque fois. Finalement cet 

entretien ne nous aura pas servi à la rédaction de notre mémoire. 

C’est là que nous avons été confrontés à un problème, le tabou des opinions 

politiques. En effet c’est très difficile de faire dire aux individus leurs opinions 

politique, c’est alors que nous avons user de ruse, c’est-à-dire que nous avons 
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intégré à notre questionnaires des questions à laquelle ils étaient obligés de 

répondre et avec leurs réponse se dessine leurs opinions politique sans qu’ils 

s’en rendent compte. Cette méthode a été utilisée par Linhart qui a été 

confronté au même problème durant une enquête sociologique. 

Le deuxième entretien était avec un membre jeune et ouvrier militant au NPA 

que nous nommerons B. que nous avons contacté via leur site internet, nous 

l’avons rencontré dans un bar de Limoges et la mise en confiance se fit tout 

de suite, ce fut une expérience bien plus plaisante que  lors du premier 

entretien. 

Notre troisième entretien, est une connaissance d’Alicia, convertit à l’Islam, 

ayant des parents communistes, et étant en formation d’assistante sociale. 

Nous l’appellerons Lulu, ce fut un entretien très agréable, ou la discussion se 

fit toute seule, 

Nous avons par la suite mené deux entretien en même temps, deux étudiants 

en sociologie, l’un ne portant aucun intérêt pour la politique que nous 

appellerons P., et l’autre pour qui « c’est toute sa vie » appelé A. 

Pour trouver un dernier entretien nous sommes allé sur une place de Limoges 

en centre-ville ou circulent beaucoup de jeunes, et nous avons observé, 

écouté les discussions et sommes allés à la rencontre d’une jeune fille qui nous 

paraissait correspondre à ce que nous cherchions, c’est-à-dire une personne 

ne portant aucun intérêt pour la politique. L’entretien fut froid, et court. Mais 

nous avons obtenu les réponses que nous voulions. 

Pour enquêter sur notre thème portant sur le capital culturel nous avons 

décidé d’aller observer un lieu « culturel », la Fnac , nos observations nous 

ont permis d’avoir une autre approche sur le sujet, de penser plus loin que 

seulement les individus,  et de le mettre en rapport avec le contexte de la 

société. 

 

Pour mener notre enquête nous nous sommes inspiré de la méthode de 

Durkheim, c’est-à-dire en analysant des statistiques, observer, avoir un 
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approche empirique, historique et penser au contexte qui  est une période de 

crise.  Sociologiquement nous nous rapprochons d’une vision conflictualiste, 

se rapprochant du Marxisme. 

Pour l’approche historique et le contexte, nous nous sommes inspirés du 

Sociologue Clouscard pour mettre en évidence le lien qu’il peut y avoir entre 

l’intérêt ou non pour la politique, et le contexte socio politico économique. 

Nous allons donc à travers ce mémoire décortiquer les différentes influences 

qui pousse un individu à s’intéressé ou non à la politique. 

 

Nous avons construit notre mémoire selon deux angles principaux, le 

premier concerne les individus militants et ceux pour qui la politique 

représente toute leur vie, le deuxième concerne une population n’éprouvant 

aucun intérêt pour la politique. Et selon ces deux angles, nous avons repartis 

nos résultats d’enquête selon trois déterminants principaux, le contexte 

socioéconomique, Le capital culturel et enfin l’influence médiatique. 
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PA RT I E  I  

I N T E R E T  P O U R  L A  P O L I T I Q U E  E T  

L E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I E T E  

   

LES RESULTATS DE NOT RE ENQUETE ONT MONTR ES QUE LES INDIVIDUS  

PRESANTANT CES INTER ETS SONT FORTEMENT M INAURITAIRES.  DANS 

CETTE PARTIE NOUS AL LONS DONC ESSAYER D’ ANALYSER,  DE 

COMPRENDRE ET D’EXPLIQUER CE PHENO MENE 

 

Nous allons essayer de démontrer à travers cette partie le lien entre les 

classes sociales et l’intérêt pour la politique, dans un second temps, nous 

verrons le contexte sociale, plus précisément les études puisque nous 

avons une majorité d’étudiants dans nos résultats, et enfin religion. 

 

A – CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

 Economique 

 

Tout d’abord sur le contexte économique, avec les résultats du 

questionnaire ainsi qu’avec les entretiens, nous avons pu cerner différents 

groupes d’individus parmi ceux affichant un intérêt pour la politique. 

En effet il ressort un groupe constitué d’individus venant d’un milieu 

plutôt populaire, où leur conscience politique s’est faite en parti par des 

déterminants émotifs, des injustices, des remises en question vécues, un 

sentiment de ne pas être intégré au sein de la société, qui provoque des 

questionnements, des réflexions. 
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L’exemple qui le démontre est un entretien, celui de A. qui ne 

montre aucuns liens avec ses parents au niveau de la politique, 

 

« Je ne me suis jamais sentie en phase avec la société et les individus la peuplant, ajouté à 

cela une expérience de vie difficile, j’ai été dès mon plus jeune âge intéressée par la politique 

ce qui m’a amenée aujourd’hui à militer pour Egalité et Réconciliation une association 

politique alliant barbus et nazis. » Rires 

 

 Social et religieux 

 

Concernant le contexte social, suivant l’hypothèse notre hypothèse de 

départ et le sens commun, les étudiants en sciences humaines devraient 

être plus attirés par la politique que les étudiants en médecine or selon les 

résultats du questionnaire ils se retrouvent être à égalité. 

 

Finalement pour ce qui est de la religion, on retrouve une moitié 

affichant une religion et une autre moitié se disant athée, alors que dans les 

résultats globaux du questionnaire il y a une grande majorité d’athée on 

peut donc en conclure qu’il y a un lien avec la religion et l’intérêt porté à 

la politique. 

Nous retrouvons cette idée au travers de l’entretien avec Madame Lulu 

convertie à l’Islam et qui elle explique sa trajectoire de la manière suivante : 

 

« C’est depuis ma conversion que je me suis intéressée à la société et que j’affiche maintenant 

un fort intérêt à la politique. » 
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Il y aurait donc peut être un lien entre la chute spectaculaire des religieux 

ainsi que la destruction de la morale et de la vie spirituelle au profit d’un 

athéisme majoritaire et un faible taux d’individu intéressé par la politique. 

 

 

B – CAPITAL CULTUREL 

 

La culture est un déterminant important pour comprendre comment 

se fonde l’intérêt pour la politique. En effet c’est par la culture que 

l’homme accède à un certain type de connaissances. 

 

 Rapport à la lecture 

 

Pour étudier l’influence du capital culturel et plus particulièrement la 

lecture chez les personnes intéressées par la politique, nous avons décidé 

d’aller observer un lieu qui est la Fnac, et avons fait plusieurs constats en 

lien directe avec les réponses aux questionnaires. Tout d’abord le rayon des 

livres est au dernier étage, c’est-à-dire qu’il faut monter trois étages pour y 

arriver, alors que le premier est destiné aux nouvelles technologies, un 

choix qui est le résultat d’un désintérêt global de la population pour la 

lecture, deuxième constat, quand on arrive à l’étage des livres, le premier 

rayon sur lequel on tombe est celui des BD, des romans, et des livres 

fantastiques. Qui sont les trois sortent de lectures les plus plébiscité dans 

les résultats de notre questionnaire. Ensuite nous un grand rayon sur le 

développement personnel, et la psychologie. Et tout au fond nous avons 

les livres politiques, historiques, et dans un petit coin limite caché la 

sociologie et la philosophie. 
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La disposition de ces rayons n’est évidemment pas anodine. Autres 

constat, il n’y a pas foule du côté politique et questions de sociétés ainsi 

qu’une majorité d’hommes. Constat que l’on retrouve dans les résultats du 

questionnaire. Il y a au total 64% de femmes qui y ont répondu contre 

35% d’hommes et dans ces résultats nous constatons seulement 20% de 

femmes s’intéressant à la politique contre 80% d’hommes cette fois ci. 

 

 

Les résultats sont inversés quand il s’agit de ne porter « aucun intérêt » 

pour la politique c’est-à-dire que nous avons environ 80% de femmes et 

20% d’hommes. 

De par les résultats du questionnaire nous avons pu aussi constater que 

chez les personnes affichant un intérêt pour la politique, qu’ils soit étudiant 

ou travailleur,  venant d’un milieu populaire ou aisé qu’ils lisent tous, plus 

particulièrement de la politique, des journaux et des livres portant sur les 

sciences humaines. Leurs choix s’orientent rarement vers les romans 

fantastiques ou les Bd. 
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A travers un entretien avec une étudiante en sociologie, portant un très 

grand intérêt pour la politique. 

En effet, le premier constat par observation est la disposition de livres un 

peu partout dans son appartement, des livres de philosophie, politique et 

de sciences humaines essentiellement. Et quand on lui fait la remarque en 

lui demandant ce que représente la lecture dans sa vie, Elle répond que la 

lecture est la source de tout, et que c’est  la seule source culturelle qui reste 

libre aujourd’hui. Elle explique que finalement c’est par la lecture qu’elle 

s’est construite. 

 

« Parfois je préfère passer mes soirée à lire Soral ou Rousseau plutôt que 

de sortir me divertir dans des lieux où règne la dépravation 

contemporaine. » 

 

On a pu constater que son choix de lecture s’oriente souvent vers les 

mêmes thèmes. 

On peut donc dire que les opinions politiques orientent le type de lecture, 

et le type de lecture oriente les opinions politiques. 

 

 De qui s’inspirent les passionnés de politique ? 

 

A travers les résultats du questionnaire nous avons pu constater que 

certaines personnes sont citées plusieurs fois, comme De gaulle, 

Sarkozy, Mandela, Marx, Rousseau… Ce qui revient le plus ce sont des 

politiciens, des penseurs: Rousseau, Hanna Arendt, Marx, Soral, Des 

personnages historiques comme Mandela, un Humoriste : Dieudonné. 

Et des chanteurs de rap conscient. 

 

 



 

 12 

Durant les entretiens les mêmes constats, le jeune militant du NPA cite 

Marx, l’étudiante en socio cite des penseurs comme Rousseau 

Clouscard Marx Soral, ainsi qu’un politique : De Gaulle, des groupes 

de Rap conscients : Assassin et Kery James, et Dieudonné. 

 

                                                          Charles de Gaulle 

 

Durant L’entretien avec Lulu l’étudiante dans une école d’assistante sociale 

et musulmane, elle cite  des penseurs dont Marx qui revient de nombreuses 

fois, ainsi que Bourdieu. Des groupes de rap conscient comme Alpha 5.20, 

et enfin elle explique l’importance de sa religion. 

 

« Ma plus grande inspiration est ma religion ». 

 

A travers toutes ces réponses nous pouvons faire le constat que les 

personnes qui les inspirent sont majoritairement des penseurs 

(philosophes, sociologues, économiste…) des politiques, ce qui revient 

aussi ce sont la musique engagé avec le rap conscient. Et enfin on peut 

aussi voir comme inspiration la religion. On peut donc   constater comme 

nous l’avons vu dans la première partie  un lien entre religion et intérêt 

politique puisque comme nous le verrons dans la deuxième partie chez 

ceux qui n’ont aucun intérêt pour la politique ils sont pour une grande 

majorité athée. Leurs intérêt pour la politique se retrouve donc dans tous 

les domaines culturels. 
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C – RAPPORT AUX MEDIAS 

 

 Usages des médias : 

 

Les résultats montrent que cette population intéressée par la politique a en 

partie un usage semblable aux autres populations, ils regardent autant la 

télévision mais une autre partie se distingue et ne la regarde jamais. 

Pour suivre l’actualité ils usent majoritairement de journaux et d’internet, mais 

deux groupes se distinguent. Le premier s’informe par les grands médias 

institutionnels tel que Le Monde, le Figaro ou bien encore Libération tandis 

que les autres vont s’orienter vers des journaux dit transgressifs, 

internationaux ou bien des sites internet indépendants pour l’accès à des 

informations plus « fiables »  (Propos énoncés par plusieurs individus) comme 

Courrier international, le Canard Enchaîné ou bien Egalité et Réconciliation. 

 

Il apparaît donc une similitude par l’usage de médias orientés politiquement 

même si d’autres vont affichent une méfiance envers les médias dominants. 

 

 Influence médiatique 

 

Pour montrer l’influence des médias sur les individus en général et notamment 

sur les opinions politiques nous avons choisis de prendre un fait d’actualité 

qui a eu un fort impact médiatique récemment, et qui est devenu une affaire 

politique puisque le gouvernement s’est approprié l’affaire, dont Hollande et 

surtout Valls qui mène une guerre contre un humoriste. 

 

Il ne s’agit donc plus d’un simple fait divers. Les opinions divergent, sont 

opposé entre ceux qui affiche un soutien à l’humoriste et ceux qui le pense 

antisémite et voudrait le faire taire. Bien évidemment il y aussi ceux que ça 



 

 14 

n’intéresse pas que nous verrons par la suite dans la partie concernant les 

individus n’affichant aucun intérêt pour la politique. 

Nous retrouvons cette opposition dans les réponses du questionnaire puisque 

50% répondent l’adorer et avoir vu tous ces spectacle, et 50% que c’est un 

homme dangereux et antisémite. Même si tous s’accordent pour dire que le 

gouvernement a bafoué la liberté d’expression. 

Elle se retrouve également dans les différents entretiens, en effet avec B. 

membre du NPA, qui a évoqué le sujet de lui-même au bout de dix minutes 

d’entretien en commençant à associer fascisme aux manifestions jour de 

colère qu’il y a eu à Paris ; Nous avons laissée l’enquêté parler du sujet sans 

l’interrompre car Alicia connaissant très bien le sujet aurait pu l’influencer, ce 

dernier allant jusqu’à assimiler Dieudonné à l’antisémitisme par des propos 

qu’il aurait tenus durant ses spectacles. C’est alors que nous lui avons demandé 

d’où il tirait ces affirmations, et s’il avait vu les spectacle de Dieudonné , La 

réponse fut négative.  Il s’est donc retrouvé dans une situation délicate 

confronté à une personne connaissant le sujet. Il n’avait donc pas vu les 

spectacles, alors comment pouvait-il juger ? Il ne nous en a pas dit plus sur le 

sujet. Il nous a donné un journal du NPA et nous sommes tombé sur un article 

concernant Dieudonné, avec toutes sorte de diffamation, nous sommes donc 

allé voir sur internet le site du NPA de Limoges pour voir ce qu’il se disait et 

là en première page encore un article sur Dieudonné avec les propos tenu par 

l’enquêté. 

Nous en sommes donc arrivé à la conclusion qu’il a été influencé par ce qu’il 

a entendu, s’est approprié des jugements, jusqu’à en affirmer les idées, sans 

même faire une recherche véritable. Ici ce ne sont donc pas les médiats 

dominants qui influence, mais les médias Politiques, qu’on pourrait nommer 

indépendant. Mais qui ne sont en aucun cas objectif. 

 

Le deuxième entretien est l’opposé de B., En effet l’étudiante A. affiche un 

soutien à Dieudonné qui est affiché sur ces murs d’appartement. 
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« « Dieudonné s’inscrit dans la lignée de Molière et de Coluche, il dérange 

en touchant les sujets les plus délicats, toujours dans l’humour, il prône la 

destruction des communautés qu’il juge être le véritable problème dans notre 

société qui nous divise au lieu de nous unir. » Elle ajoute « Je n’ai jamais 

ressentis autant de fraternité que lors des spectacles de Dieudonné, appelé 

rassemblement de haine et d’antisémite par Manuel Valls » rires. 

 

  

 

 

Ici une couverture de magazine assimilant Dieudonné et es spectateurs à l’antisémitisme puis Dieudonné tenant la main de deux 

rabbins lors d’une manifestation pour la Palestine. 

 

On assiste là à un tout autre discours que ceux des médias. Si on regarde de 

plus près ceux qui soutienne que Dieudonné est antisémite on peut distinguer 

un usage de journaux comme libération ou bien Charli Hebdo. 

Quant à ceux qui le soutiennent, on peut voir un usage plutôt tourné vers 

internet « ou l’information y est plus libre et indépendant » pour suivre l’actualité, des 

journaux internationaux « pour plus de fiabilité ». 

 

A travers cette affaire, on peut en tirer comme conclusion que les médias ont 

une influence sur les individus même les plus prudent, qu’il y a une baisse de 

confiance envers l’information des médias dominants puisque à la question 



 

 16 

que pensez-vous des médias ils répondent tous qu’ils sont impartial et manque 

d’objectivité d’où la recherche d’autre sources plus fiables. 

 

Les résultats sont flagrants, l’affaire Dieudonné est donc révélatrice de 

l’influence des médias sur les opinions, en effet une majorité de ceux qui 

n’usent peu ou pas du tout des médias dominants, que ce soit journaux ou tv 

répondent qu’ils adorent Dieudonné et qu’ils ont vu ses spectacles, ou bien 

qu’il représente le peuple français dans toute ces différences. Alors que la 

majorité de ceux qui usent des médias dominants pour suivre l’actualité 

comme les chaines de France télévision, et des journaux cités plus haut 

pensent que Dieudonné est antisémite. On peut penser ce que l’on veut sur 

sa personne, mais on ne peut pas nier qu’il existe une influence des médias. 

Et il suffit de s’y intéresser un peu ainsi qu’aux enquêtes faites dessus, comme 

le film « Les nouveaux chiens de garde » , pour se rendre compte d’une réalité, 

qu’il n’y a plus aucune indépendance ni objectivité dans les médias actuels. 
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PA RT I E  I I  

D E S I N T E R E T  E N V E R S  L A  P O L I T I Q U E  

E T  L E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I E T E  

  

 

CETTE PREMIERE PARTIE SERA AXE TOUT  D'ABORD SUR LE LIEN ENTRE LE 

DESINTERET DE LA POP ULATION INTERROGEE E NVERS LA POLITIQUE E T 

LEUR CLASSE SOCIALE PUIS SUR LE CONTEXTE  SOCIAL DE LA POPULAT ION 

ETUDIANTE SOIT L'IMPACT QUE PEUT AVOIR L ES ETUDES ET ENFIN L A 

RELIGION SUR LEUR OPINION POLITIQUE.  

 

A – CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

 Contexte économique 

 

Les résultats du questionnaire ont révélés qu’il n’y avait pas forcément de lien 

entre classes sociales et désintérêt envers la politique. 

En effet, comme nous l’avons vu dans la première partie, nous retrouvons à 

égalité toutes classes sociales confondues. 

 

 Contexte social 

 

Les différentes filières d’étude ont montrées que contrairement aux idées 

préconçues les orientations en sciences humaines comme la Sociologie 

n’affichent pas plus d’entrain que ça pour la politique. 

 

 

 

Le choix des filières n’est donc pas un déterminant fondamental dans l’intérêt 
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ou non pour la politique. 

 

Les résultats du questionnaire ont montrés qu’un lien existe entre religion et 

désintérêt envers la politique comme nous l’avons vu dans la première partie 

puisqu’ici apparaît une population majoritairement athée. 

 

 

B – CAPITAL CULTUREL 

 

 Rapport à la lecture et inspirations 

 

Nous avons pu remarquer que le désintérêt pour la politique se manifeste 

également au travers des différents types de lecture. Grâce aux réponses de 

notre questionnaire, concernant la culture et plus particulièrement sur ce que 

peuvent lire les interrogés quand ils lisent. On a donc pu établir deux groupes 

d'individus, le premier dont choix de lecture s'oriente plutôt vers les romans, 

BD, fantastiques pour un groupe de personnes voulant tout de même accéder 

à un certain type de culture sans pour autant avoir à faire à de grand sujets 

politique et ensuite le deuxième groupe soit ceux qui ne lisent pas. 

Notre questionnaire dit qu'en majorité, sur les 254 personnes interrogées, les 

romans arrivent en première place avec 161 personnes suivit par les 

magazines, les romans fantastiques et enfin les bandes dessinées alors que 

comme nous l'avons vu dans notre première partie ils ne sont que 1,8% à 

s'intéresser à la politique. 

 

 

Ensuite nous avons demandé à notre population interrogée de nous citer les 

personnes qui les inspirent dans leur vie,  il en ressort un noyau de personnes 

qui va plutôt être attiré par des personnages médiatisés tel que des stars 

comme Beyonce, Stromae, Adriana Karembeu, des acteurs tel que Mimie 
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Mathy, Pascal le grand frère ou bien des personnages public tel que Les Anges 

de la téléréalité, Secret Story. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Ci-dessus Les Anges de la téléréalité, émission à succès. 

 

 

Un autre groupe se disant être inspiré par Nelson Mandela ou Gandhi, qui 

reviennent constamment mais étant des personnages faisant partie de la 

culture scolaire ce qui nous a amené à en conclure une hypothèse qui rejoint 

le constat sociologique disant que les classes inférieures essaient par leur façon 

d'être de s'apparenter aux classes supérieures, plus particulièrement la grande 

majorité d'étudiant qui aura répondu être inspirée par N. Mandela qui a 

dernièrement était très médiatisé ou bien encore Gandhi alors que ces 

étudiants manifesterons un désintérêt pour la politique. 

 

 

 

 Médias 

Concernant l'usage des médias en général par la population désintéressée 

de la politique, le premier constat est qu'elle regarde surtout la télévision avec 

les films, les séries américaine, les clips et finalement les informations. 

 

En creusant plus, le moyen le plus utilisé afin de suivre l'actualité est la 

télévision alors qu’internet et les journaux sont minoritaires. 

Plus précisément, l'actualité va être suivie via les chaînes de France télévision, 
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TF1 en première place puis M6, BFM et enfin les journaux comme le 

populaire et le monde en dernier recours. 

Nous avons pu constater que les individus qui n'ont aucun intérêt pour la 

politique regardent souvent la télévision uniquement pour suivre l'actualité en 

s'orientant vers les médias dominants tels que les chaînes de France télévision 

majoritairement. 

Sur toute la population interrogée, soit 48 % regardent la télévision tous les 

jours et dans les 48 %, 90 % des personnes présentant un désintérêt pour la 

politique regardent la télévision. 

 

Quant à l'entretient avec X. qui présente un désintérêt total envers la 

politique : 

 

« ça me saoule et ne m’intéresse absolument pas » nous lui avons par la suite 

demandé ce qui pouvait l’intéresser comme programmes, « les Anges (télé-réalité 

sur nrj12) les clips de musique et les séries américaine comme Game of thrones 

(série fantastique) » 

 

 

On assiste ici avec les résultats du questionnaire ainsi que les réponses de 

l'entretient, à une population inscrite dans une culture du divertissement, 

véritable phénomène actuel, imposé inconsciemment aux individus par notre 

société capitaliste qui prône une culture superflue avec un usage massif  de la 

télévision dont le succès des télé-réalités, des série américaine notamment le 

fantastique comme nous l’avons vu dans la partie deux. 

 

Un lien a pu être fait avec ceux qui regardent la télévision mais qui portent un 

intérêt à la politique et nous avons remarqué une opposition flagrante entre 

cette population désintéressée et ceux qui ont un intérêt prononcé pour la 
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politique comme on l’a vu dans la première partie puisqu'ils ont un usage 

méfiant de l'actualité fournie par la télévision car les chaînes de France 

télévision n'apparaissent jamais mais ont un usage massif  des journaux et de 

l'internet 

 

 

 

 Influences médiatiques 

 

Comme il est cité dans la première partie, nous avons choisis l'affaire 

Dieudonné qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et que ce soit pour 

la population intéressée par la politique tout comme celle qui ne l'est pas, les 

résultats sont tout aussi flagrants concernant l'influence des médias sur 

l'opinion des gens. 

 

Un premier groupe de personnes n'affiche aucun intérêt pour l'affaire 

Dieudonné, même si leur opinion va également être manipulée par les médias. 

Prenons l'exemple de l'entretient de P. étudiant en sciences humaines 

concernant cette affaire, 

 

« Je n'ai rien contre Dieudonné, même si je ne m'y intéresse pas plus que ça, 

c'est un humoriste qui me fait quand même rire, et pour ma part c'est rare 

quand cela arrive, mais j'ai pu entendre dernièrement qu'il serait antisémite 

et dangereux, et je ne suis pas vraiment pour la haine.. » 

 

On observe que P. qui dit ne pas s'intéresser à Dieudonné ni avoir vu de 

spectacles, se retrouve dans le schéma de pensée que les médias ont voulu 

véhiculer, il est un homme dangereux et antisémite, la soit disant vérité non 

fondée partie d'un geste « la quenelle » qui serait un signe nazi. 
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Ensuite tout en étant désintéressés de la politique et de l'actualité les interrogés 

disent majoritairement que Dieudonné est un homme antisémite, ce que tous 

les médias et même ceux qui se disent transgressifs ( Canal+, Charlie hebdo), 

affirment avec dogmatisme sans donner de preuves réalistes, que cet homme 

devrait être interdit de spectacles alors que par la suite les individus interrogés 

vont finalement répondre par l'opposé soit vouloir garantir la liberté 

d'expression comme principe fondamental de la république. Ce paradoxe 

prouve que l'influence des médias est bien présente puisqu'ils vont réussir à 

se contredire et vont être influencé par ce qu'ils vont pouvoir apprendre par 

les médias dominants. 
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-  CONCLUSION  –  
 

 

Nous avons donc pu à travers cette enquête, ainsi qu’à travers une recherche 

sociologique, historique et économique du contexte sociétal approfondie en 

arriver à cette conclusion : 

Tout d’abord nous avons pu constater que les individus portant un intérêt 

pour la politique et la question de société  sont une minorité. Puisqu’ils sont 

que 4% à avoir répondu à la question du questionnaire quel intérêt porter-

vous à la politique ? :« c’est toute ma vie. » 

Nous avons aussi constaté aussi qu’ils sont une grande majorité des Hommes, 

alors que chez la population n’ayant pas d’intérêt la majorité revient aux 

femmes. 

 

Nous avons pu voir que le contexte économique ainsi que le type d’étude 

comme nous le pensions au départ  n’apparait pas fondamentale dans les 

fondements de l’intérêt ou non pour la politique, puisque dans nos résultats 

aucune classe sociale se distingue que ce soit pour le groupe de personne 

présentant un intérêt pour la politique et ceux qui au contraire n’en présente 

aucun. 

Or nous avons constaté un lien  que nous n’imaginions pas entre religion et 

intérêt pour la politique même s’il reste faible. 

En revanche   les principaux déterminants de l’intérêt ou non pour la politique 

se retrouve être le capital culturel, ainsi que le contexte politico économico 

social qui ont une influence consciente et inconsciente majeure. 

 

Nous sommes ancré dans un contexte difficile, en pleine période de crise, 

avec un gouvernement incompétent, nous sommes dans un tournent que va 

connaitre la France si rien n’évolue, la question que l’on peut se poser c’est 
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pourquoi le peuple français ne s’intéresse pas plus que sa à la politique ainsi 

qu’au présent et à l’avenir de notre pays ? Est-ce voulu par le gouvernement 

afin de contrôler les contestations et les révoltes? Phénomène que l’on 

retrouve dans les enquêtes sociologiques menées en usine, qui ont montré que 

les évolutions politique et économique de notre société avait été très 

bénéfique pour les chefs d’entreprise qui avaient trouvé dans le libéralisme un 

moyen de contrôler la contestation et les révolte ouvrières  possible. En effet 

un de ces effet porte sur l’individualisme croissant qui plonge les individus 

dans l’isolement, dépourvu de conscience collective, ce qui est la source même 

des contestations. 

On constate donc un souhait de divisé les individus, de les diviser dans des 

communautés luttant pour des combats minoritaires, plutôt que de réunir le 

peuple entier pour un même combat. 

Le lien a été fait avec un fait d’actualité récent, le jour des manifestations « jour 

de colère » qui réussit à réunir des individus de tout horizon, toutes religions, 

toutes opinions politiques, de tous milieu sociaux, pour un seul et unique but, 

et qui fut la rusée de manipulations du gouvernement ainsi que de la 

désinformation des médias dominants. 

 

On peut tirer de notre enquête de terrain ainsi que tu contexte politico 

économico social un autre constat, celui que nous sommes ancré dans une 

société du divertissement, du loisir superflu. Véritable moyen pour contrôler 

les intérêts du peuple qui passe plus de temps à se divertir qu’à s’intéresser au 

monde qui l’entoure. Ce qui amène  la dissolution de lien sociaux au profit 

d’un monde artificiel d’individus isolés. Le capitalisme ne peut être réduit à un 

système d’exploitation économique, il représente un « fait social total » qui ne 

tient que par l’uniformisation de comportements et des aspirations superflues 

et narcissiques tirées de la culture de masse (séries américaines, nouvelles 

technologies, jeux vidéos… comme nous l’avons vu dans la seconde partie)  

qui prône le désintérêt de la réflexion personnelle. 
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À travers les résultats du questionnaire, ainsi que par les entretiens, nous avons 

pu voir un autre déterminant touchant à la psychologie d’un individu mais qui 

est les résultats de phénomène sociaux ; En effet   L’intérêt ou non pour la 

politique peut être déterminé par l’expérience de vie, en effet la connaissance 

vient de l’expérience, On ne peut s’intéressé à des phénomènes si nous n’en 

connaissons pas l’existence. Ainsi que par le sentiment d’intégration ou non 

au sein de la société. 

 

C’est un fait véritable puisque historiquement il suffit de s’intéresser aux 

grands penseurs, sociologues, philosophes, comme Marx, Durkheim, Alain 

Soral, Rousseau, etc…  pour faire le constat qu’ils ont tous été confrontés à 

une remise en question d’eux même et par conséquent de la société entière.  

Nous avons pu aussi constater que l’intérêt ou non porté à la politique 

détermine un usage de medias différents pour s’informer. 
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