CULTURE

LES ENQUÊTES SUR LES
PRATIQUES CULTURELLES

Mesures de la culture au Québec
et ailleurs dans le monde
Depuis 1979, le ministère responsable de la culture au Québec a
lancé sept enquêtes dans le but de mesurer les pratiques culturelles et médiatiques des Québécois et d'en suivre l'évolution. Elles
permettent de nourrir la réflexion et de préciser les interventions
d'organismes culturels et de chercheurs. Or, si les données recueillies grâce à ces enquêtes permettent de mieux mesurer et décrire
les pratiques culturelles, plusieurs pans restent encore à analyser.
La première partie de ce livre retrace le contexte politique et
idéologique dans lequel la première enquête fut mise en place, décrit
ses éditions successives et cerne la place prise par la recherche au
ministère responsable de la culture. La deuxième partie aborde les
concepts en jeu, les considérations méthodologiques et les perspectives d'analyse. La troisième partie est consacrée à des enquêtes
réalisées dans trois autres pays - la France, l'Uruguay et le Brésil - et
aux défis que les chercheurs ou organismes responsables de ces
enquêtes doivent relever.
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Ce livre s'adresse aux chercheurs et aux étudiants universitaires qui s'intéressent à la culture et aux méthodes quantitatives,
et constitue une référence pour les décideurs et les professionnels
du milieu culturel.
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