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Les musiques technos, après avoir été controversées, ont conquis une certaine légitimité et semblent aujourd’hui être entrées dans une phase transitoire. 
La littérature scientifique consacrée au sujet est dense, notamment en sociologie. Cependant, certains aspects de cet objet de recherche restent encore 
peu explorés, et notamment la façon dont une partie du secteur s’est s’institutionnalisée, a vu l’émergence de politiques dédiées, ou encore la manière 
dont les publics se sont diversifiés. Cette recherche propose de suivre et d’analyser cette transition, en prenant en compte les dimensions sociologiques, 
esthétiques et politiques propres à l’objet. Les usages et représentations des musiques technos, les activités de création, de diffusion, les expériences de 
réception dans ce domaine évoluent, donnent à voir des modes de fonctionnement hétérogènes, voire antagonistes, la thèse permettra de les mettre au 
jour et de donner des clés de lecture sur les  « changements de conventions » dans un monde de l’art (Becker, 1988). 
 
Dans le monde de la techno, apparaissent au fil du temps et paradoxalement (alors que le mouvement se veut au départ contestataire, libertaire…) des 
actions culturelles, des ateliers de pratiques, la création de réseaux de professionnels, le rapprochement avec les pouvoirs publics et autres secteurs de la 
culture plus institutionnalisés. A l’appui d’une recherche empirique, il s’agira de saisir les facteurs qui participent de ces évolutions, les logiques qui les 
sous-tendent et qui révèlent une forme de mobilité esthétique (concept que nous proposons de formaliser). Afin de mener ce raisonnement à son terme, 
il nous faudra revisiter certains concepts clés des politiques publiques parmi lesquels « le développement culturel », « l’action culturelle », « la médiation » 
ou encore « la réception » afin de montrer comment ils sont pensés et (re)définis dans le champ des musiques technos.  
 

 
 
- Le processus de légitimation et de reconnaissance en cours conduit à un 
changement de convention. On observe un monde des musiques technos 
qui articule professionnalisation et rapprochement institutionnel, et un 
autre qui se revendique des modèles clandestins, alternatifs qui rappellent 
les origines du mouvement (free party, teknival). Nous avons d’un côté la 
techno qui fait l’objet de l’attention du ministère de l’Intérieur, et de l’autre 
celle qui est soutenue (ou souhaite l’être) par le ministère de la Culture. 
 
- Les processus de professionnalisation et d’institutionnalisation participent 
de la mobilité esthétique des musiques technos et vont jusqu’à modifier en 
profondeur les pratiques et usages des acteurs du mouvement.   
 

- L’inscription de ces musiques en France et le traitement politique qui en 
découle font figure d’exception à l’échelle européenne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Etat de l’art sur les pratiques, usages et représentations des musiques 

technos, analyse chronologique et diachronique ; chronologies détaillées 
des événements (politiques, sociaux, esthétiques) et inventaire des 
dispositifs marquants en matière de musiques technos en France et en 
Europe (Italie, Suisse, Angleterre, Allemagne). 

 
 Constitution de corpus pour une analyse empirique  
-  Typologie des dispositifs mis en place dans le cadre des politiques 

culturelles en matière de musique en France pour d’autres styles musicaux 
(rock, musique électro-acoustique, jazz…) à des fins de comparaison avec 
ceux spécifiquement mis en place pour les musiques technos  

-  Répertoire et typologie des lieux (institutionnels, associatifs, marchands, 
etc.), des acteurs (alternatifs en marge, en voie de professionnalisation ou 
labélisés), des initittiv (de diffuvion, de transmission, de créiton ou de 
médiiton) dans le domaine des musiques technos à travers l’Europe  

-    Typologie des différents courants musicaux affiliés aux musiques technos 
pour étudier les disparités de reconnaissance, de professionnalisation et 
d’institutionnalisation 

 
 Mise en place d’un dispositif d’enquête pour étayer l’analyse 
- Entretiens menés en France et en Europe, avec des musiciens représentatifs 

de la diversité des profils et pratiques, des producteurs œuvrant dans 
différents courants musicaux technos, des représentants d’institutions et des 
publics 

- Observations directes en France et au sein de d’autres pays européens dans 
une diversité de structures du corpus de lieux. 

 Article de presse du 04/09/1999 paru dans La voix 
de l’Ain. 
 

Affiche de l’exposition « Sonic 
Process, une nouvelle géographie des 
sons », 2002 / 2003 au centre 
Pompidou. 
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