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Résumé de la thèse 

Notre thèse explore le concept d’appropriation comme processus relationnel entre une 
population locale et un équipement culturel. Elle s’inscrit dans les recherches menées sur les 
usages et la réception des équipements culturels qui ont enrichi la compréhension de la relation 
public / équipement souvent réduite à la fréquentation. Notre objectif est de comprendre ce qui 
fait appropriation tant chez les producteurs que les récepteurs des équipements, dans le contexte 
particulier des villes moyennes à grandes de la province française. Pour cela, nous étudions 
particulièrement deux équipements culturels : le Quai, forum des arts vivants et le musée des 
beaux-arts tous les deux situés à Angers.  

À partir de son approche par les SIC et d’une définition de l’équipement culturel comme 
dispositif spatio-discursif, la lecture interdisciplinaire du concept d’appropriation s’oriente vers 
des travaux issus tant du champ de l’appropriation de l’espace que de la réception culturelle. 
Nous proposons une définition de l’appropriation autour des notions de processus, 
d’émancipation et de marquage et, enfin, d’interstices : ces derniers sont envisagés comme 
espaces et moments de rupture, de liberté et de reconfiguration sociale dans le fonctionnement et 
l’organisation du dispositif. Notre démarche, à la fois déductive et inductive, s’inscrit dans une 
perspective compréhensive et herméneutique. L’analyse thématique et sémantique du corpus 
recueilli (entretiens, observations, analyse de documents) montre pour les producteurs une 
distinction entre marqueurs d’appropriation (ce qui en atteste) et facteurs d’appropriation (ce qui 
la favorise). Pour les récepteurs, l’analyse thématique et sémantique fait apparaître que le 
processus d’appropriation des équipements par la population locale s’appuie sur neuf dimensions 
relationnelles. L’originalité de cette thèse tient justement dans le fait de donner la parole aux 
récepteurs sur leur sentiment d’appropriation et de poser les bases théoriques d’un processus 
d’appropriation des équipements culturels par la population locale. L’objectif de cette thèse est 
aussi d’approfondir la compréhension de la nature et du rôle des interstices dans le processus 
appropriationnel de la population vers l’équipement. 

 


