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Aujourd’hui administratrice adjointe de SOUKMACHINES, Mathilde Viot a achevé en 2018 une 
thèse professionnelle, dirigée par Dominique Bourgeon-Renault (Burgundy School of Business / 
MECIC), sur le thème : « L'impact des communautés affectuelles sur le développement des 
festivals ». Elle propose une synthèse de ses recherches dans une série de cinq articles publiés en 
exclusivité dans Profession Spectacle. 

 

1/5 
Le sentiment communautaire en festivals : un phénomène en pleine expansion 

. 
Lors d’un festival, une communauté affectuelle se forme. D’où vient ce sentiment 
communautaire, à la fois si fort et si éphémère ? Qu’est-ce qui explique le besoin de 
nos contemporains à se retrouver lors de festivals ? Analyse d’un phénomène en pleine 
expansion. 

Festivaliers aguerris ou novices, nous avons tous pu faire le constat, au cours de nos expériences 
festives, du sentiment communautaire qu’elles procurent. De cette impression d’être lié, on ne sait 
trop par quoi, aux personnes et à l’univers qu’elles forment à cet instant T. Ce moment éphémère qui 
échappe au reste, cette bulle en dehors du temps qui nous questionne sur la nature de notre relation 
avec le festif et avec l’autre.  

Comment qualifier cette communauté, et surtout comment en expliquer l’apparition ?  

La communauté affectuelle : qu’est-ce que c’est ? 

Nous serions tenté de qualifier ces communautés d’éphémères, car c’est leur caractère mouvant qui 
est marquant, bien que ce terme soit un oxymore. La communauté renvoie plutôt à une certaine 
stabilité (par un mouvement de reproduction sociale), et est souvent synonyme de permanence, de 
reproduction, d’intégration. Comment une communauté pourrait-elle dès lors n’être qu’éphémère, 
ne s’exprimer que dans l’instant ? 

Le terme « communauté » doit ici être compris dans son sens étymologique, et non politique, c’est-
à-dire comme un groupe qui s’organise en partageant des choses ou caractéristiques communes 
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(communauté vient du latin communis, dérivé de cum qui veut dire « avec », « ensemble », et de 
munus qui veut dire « charge », « dette » ; communis signifie donc, étymologiquement, « charges 
partagées », « obligations mutuelles »).  

Michel Maffesoli, sociologue italien et auteur du Temps des Tribus en 1988, parle de communautés 
affectuelles. Elles sont fondées sur l’affect, le partage d’émotion, les sentiments vécus en commun. 
Dans cette perspective, la communauté se caractérise moins par un projet tourné vers l’avenir que 
par la réalisation en acte de la pulsion à être-ensemble. Quoi de mieux pour décrire le public 
rencontré en festivals ? 

Pour bien comprendre le terme, il ne faut pas y voir un groupe fermé, permanent, identitaire, avec 
une intégration des membres « sacralisée ». Il faut plutôt le comprendre comme la composante d’un 
réseau au sein duquel il existe une convergence entre les membres, qui peut les conduire à « vivre » 
ensemble des moments selon une passion ou une frustration (un sentiment partagé). La 
communauté affectuelle est caractérisée par le va-et-vient constant de ses membres, en fonction de 
leurs passions partagées, de leurs lubies du moment.  

La vie au jour le jour, l’hédonisme général, implique la constitution de groupes sociaux sans objectif 
clair et défini. Cette caractéristique implique naturellement l’instabilité dans le temps de ces 
communautés affectuelles. 

Comment expliquer l’apparition de ces communautés dans nos sociétés 
contemporaines ? 

Plusieurs caractéristiques, résultats directs ou indirects de nos sociétés contemporaines, peuvent 
expliquer le besoin des individus à se rassembler : le déclin de l’individualisme, l’importance du 
présent et le retour de l’affect dans la construction de nos relations. 

Le premier facteur de l’essoufflement de l’individualisme se manifeste par le retour de la volonté des 
« masses » à déterminer le ou les rôles de chaque personne, dans une logique collective. La saturation 
générale des grandes machineries économiques, idéologiques, politiques amène une partie du peuple 
à se recentrer sur des objectifs « à portée de main ».  

L’individu, ou plutôt la personne, ne vit et ne réagit qu’en fonction de ses relations avec d’autres : 
« Je n’existe que dans et par le regard de l’autre », précise Michel Maffesoli dans un entretien au 
magazine Psychologies. La personne est plurielle : elle choisit des « masques » grâce auxquels elle 
peut être à la fois ceci et autre chose. La recherche d’appartenance, de partage, est fonction de la 
sociologie de notre époque. 

On observe aussi la volonté des personnes de vivre au jour le jour, en contraste avec les valeurs de 
progrès et de croissance que tente de nous « imposer » l’ordre institutionnel. Le retour du « destin », 
impliquant les rituels, le plaisir, les mythes et les imaginaires partagés, participe à la constitution de 
ces communautés mouvantes, fondées sur la passion, sans but en soi. 

Cet hédonisme se caractérise par un retour du rapport tactile, un besoin des individus à 
communiquer, à utiliser leurs sens, à partager des « moments ». Dans ces moments, c’est moins 
l’individu qui compte que la communauté dans laquelle il s’inscrit. 

Aux origines de la communauté 

La fête, ou la manifestation festive, a toujours existé. Elle remonte à la nuit des temps ; elle représente 
un exercice majeur de socialisation de l’être humain, qui depuis toujours a un besoin naturel de se 
rassembler, de créer du collectif, de s’identifier par des affinités avec l’autre. Le caractère festif est 
d’autant plus socialisant qu’il représente souvent un moment hédoniste, de rassemblement collectif 
autour d’une passion partagée. 
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Anthropologiquement, la fête est souvent propice à la mise en relation de ce qu’il faut ordinairement 
séparer : classes sociales, sexe, âge, voire le vivant et le mort, le divin et l’humain, le social et la nature. 
Ce mélange social est notamment dû au fait que le temps festif est séparé, voire posé en opposition 
aux temps « ordinaires » et aux conventions de la vie sociale de l’être humain. L’individu est alors 
« libéré » de son rôle social ; il préfère se fondre dans l’indivis, s’étourdir presque avec frénésie, 
jouissance et vertige. 

En permettant aux individus de s’inscrire dans des groupes restreints, les fêtes produisent de 
l’identité individuelle : aller dans tel ou tel type de lieu ou d’événement vous « marque » et permet 
de « s’affirmer comme », selon les expressions de Sébastien Fournier, Dominique Crozat, Catherine 
Bernié-Boissard et Claude Chastagner, co-auteurs de La Fête au présent : mutations des fêtes au 
sein des loisirs en 2009. 

La fête s’organise autour de la célébration d’une passion partagée. Il faut entendre le mot passion au 
sens philosophique, c’est-à-dire « ce qui est subi par quelqu’un ou quelque chose, ce à quoi il est lié 
ou par quoi il est asservi, par opposition à l’action ». La passion est alors complètement séparée de 
la volonté ; elle agit comme une pulsion dont l’être humain ne peut se détacher et qu’il ne peut 
modifier, parce qu’irrationnelle. 

Mondialisation et digitalisation des communautés 

La fête permet de construire des idéologies territoriales en passant d’un discours identitaire 
individuel à un discours identitaire collectif. Même si ces discours sur les lieux ont toujours existé, 
Abraham Moles observe que la considération de leur rôle s’est largement accrue avec l’explosion des 
brassages de populations, de la mondialisation (Théorie structurale de la communication et sociétés, 
1986). 

La mondialisation a participé grandement à l’ouverture des festivals. Elle explique donc aussi 
l’ouverture des communautés festives : originellement axées sur le local, elles deviennent de plus en 
plus globales. 

La digitalisation a considérablement ouvert le champ « thématique » des fêtes et festivals. 
L’explosion d’internet a permis à de nombreuses « sous-cultures » de s’imposer et de s’ouvrir au 
grand public. On peut presque affirmer que la digitalisation a permis à nos communautés affectuelles 
contemporaines de prendre leur caractère mouvant. 

La digitalisation a permis l’apparition de ce qu’Abraham Moles appelle les « villages » virtuels qui 
s’entrecroisent, s’opposent, s’entraident : les réseaux. Ils représentent le va-et-vient constant entre 
la tribu et la masse, la matrice globale où se cristallisent une multitude de pôles d’attraction, dont le 
ciment est composé par la proximité et l’affectuel. 

 

2/5 
La religion : un concept inscrit au cœur de tout festival 

. 
Le festival est comme une religion pour les fidèles qui y viennent chaque année en 
« pèlerinage » pour former une communauté affectuelle, un peuple passionné, et 
pratiquer ainsi leurs rites selon une esthétique, une temporalité et un lieu précis. 

Les communautés festivalières sont uniques dans leur organisation. Elles rappellent fortement les 
tribus de Michel Maffesoli, ou communautés affectuelles. 

Il est important de dresser un « schéma » des principaux concepts qui animent et organisent les 
communautés affectuelles festivalières : la religion, l’apparence (à travers des coutumes et des 
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symboles), la temporalité (à travers l’aspect éphémère et cyclique de l’événement) et le lieu (dont 
l’importance dans l’affect est considérable). 

La religion au centre du regroupement communautaire festif  

La religion, représentée par la thématique particulière du festival et au centre de sa programmation, 
est un concept fondamental pour comprendre le regroupement festif. C’est elle qui fédère et qui 
permet le partage. Sans religion ou passion partagée et identifiée, le festival ne peut pas permettre à 
son public de se rassembler. 

Avant toute chose, il faut préciser que nous utilisons le terme « religion » dans son sens sociologique 
et étymologique. Il existe deux sources étymologiques du mot religion : relegere (cueillir, 
rassembler) et religare (lier, relier). Ces deux sources sémantiques se croisent. Il faut voir la religion 
comme une réalité pour laquelle on se recueille et qui crée du lien social puisqu’elle est partagée. Il 
faut, pour comprendre de quoi on veut parler ici, diluer l’objet « religion » et lui faire perdre toute 
spécificité. 

La religion consiste en une sociabilité communautaire et intergénérationnelle visant à la communion 
et à la transmission et de codes, de valeurs, de référents et de comportements se manifestant aussi 
bien dans un espace collectif (lieu de culte, rue...) que dans la sphère privée (en famille, entre amis). 

La thématique culturelle au centre de la programmation du festival devient alors religion : c’est ce 
qui marque le lien entre les différents membres de la communauté festivalière, c’est la passion 
partagée. Le festival prend presque la forme d’un « pèlerinage », attendu et effectué chaque année, 
regroupant tous les « fidèles ». C’est cela qui force le rassemblement festif. Il n’y a aucun but à 
atteindre, aucun projet économique, social ou politique. 

La religion comprise comme le partage de la passion, devient la matrice de toute vie sociale. Elle 
repose essentiellement sur le fait qu’il y a masse, peuple. C’est en cela aussi que le terme est 
intéressant à poser dans le cas des festivals, puisque la communauté est représentée par la foule. 

Les communautés affectuelles et la notion d’apparence 

L’esthétique est très importante pour les tribus : Michel Maffesoli n’hésite pas à parler, dans Le 
Temps des Tribus (1988), de « l’aura esthétique » qui structure ces communautés. L'esthétique, ou 
théorie du beau, se veut science normative, aux côtés de la logique (concept du vrai) et de la morale 
(concept du bien).  

La communauté affectuelle ne se structure pas dans un but en soi ; elle ne dépend ni de la logique, 
ni de la morale. Il s’agit d’une communauté fondée sur le partage de la passion, du vécu, des sens. 
Elle relève donc totalement de l’esthétique. 

Les communs se posent en « soudeurs » de la communauté affectuelle : c’est ce qui fait qu’elle peut 
perdurer même si elle s’essouffle. Aussi longtemps que ces « communs » sont (ré)activés, déclinés 
sous une forme ou sous une autre, les collectifs qui se soudent à partir d’eux ne disparaissent pas. 
Dans le cas des festivals, il est en effet intéressant de voir que ce qui marque la communauté réside 
dans l’utilisation de codes relevant de l’apparence. 

Les bracelets donnés à l’entrée des festivals représentent bien ces « codes » utilisés par la 
communauté festivalière. En effet, la plupart des festivaliers continuent de le porter en dehors de la 
période festivalière, en guise de « souvenir », mais aussi comme un indice facilement repérable par 
les autres membres de la communauté, voire même par les personnes extérieures à cette 
communauté afin de marquer une certaine identité. 

L’apparence devient le vecteur d’agrégation. 
C’est un moyen de se reconnaître. 
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Cette reconnaissance passe par la coutume, selon le philosophe et sociologue allemand Georg 
Simmel (1858-1918). Dans son sens étymologique (du latin consuetudo), elle désigne l’ensemble des 
usages communs qui permettent qu’un ensemble social se reconnaisse pour ce qu’il est. 

Le rôle du masque est très important dans la construction de ces coutumes et prend une place 
centrale dans l’apparence. Il a entre autres fonctions celle d’intégrer la personne dans l’ensemble. Le 
masque inscrit la personne dans le groupe affinitaire qu’il a choisi. Il permet aux individus de 
s’identifier entre eux, de s’unir à d’autres. 

La temporalité et le lieu au centre du lien 

À l’opposé de ce qu’induit généralement cette notion, le tribalisme dont il est question dans les 
communautés affectuelles peut être parfaitement éphémère, puisqu’il s’organise suivant les 
occasions qui se présentent. Il s’épuise dans l’acte. Cette importance de l’éphémère peut notamment 
être expliquée par la perte de stabilité qui est constatée dans nos sociétés contemporaines. Cette 
particularité a pour effet d’accentuer les rituels (comme les actes reconnus parfaitement par d’autres 
membres du groupe) et amène également l’instauration d’un certain cycle : on attend le moment 
précis où la communauté sera à nouveau rassemblée pour vivre en commun. On est à la recherche, 
écrit Michel Maffesoli dans L’Instant éternel : le retour du tragique dans les sociétés postmodernes 
(2000), de « passions papillonnes, toutes choses qui se vivent d’une manière cyclique, avec d’autant 
plus d’intensité que l’on sait l’aspect éphémère du cycle ». 

Le festival va permettre, sur un cycle donné, de fédérer sa communauté sur une courte période, tout 
en faisant la promesse de réitérer l’événement. C’est cela qui caractérise l’aspect éphémère et 
mouvant de ces communautés festivalières : elles existent et s’activent pendant la manifestation, 
mais peuvent disparaître le restant de l’année, voire complètement pour certains membres. 

Si les communautés festivalières se sont « délocalisées » dans leur origine, il n’en reste pas moins 
que le lieu où se déroule la manifestation est un élément très important dans la structuration de 
celles-ci. On peut presque dire que cette délocalisation intensifie l’importance du lieu sur lequel se 
déroule l’événement : les mouvements (migrations) des festivaliers organisant leur venue n’en est 
que plus impressionnante.  

Le terme de « pèlerinage » pour décrire la venue des festivaliers sur le lieu de l’événement est en cela 
intéressant : il montre bien le poids qu’a l’emplacement dans la construction de l’identité de la 
communauté festive. Le lieu influe beaucoup sur les regroupements : il a une importance 
considérable dans l’affect. Cette stabilité permet en effet une certaine perdurance dans 
l’effervescence de la vie quotidienne et de la fête. Le lieu du festival est ainsi central dans la 
construction du lien de la communauté. 

 

3/5. 
Festivals – L’impact des communautés sur la consommation et le marketing 

. 
Si un festival n’est évidemment pas un produit ou un service de consommation 
massive, il doit cependant comprendre sa communauté affectuelle et adapter son offre 
marketing afin de la fidéliser, sans jamais se renier lui-même. Un enjeu délicat et 
indispensable à sa survie. 

L’apparition de communautés affectuelles a une influence importante sur les comportements de 
consommation. En dressant un rapide historique de ceux-ci, on peut remarquer une évolution 
notable, qui modifie naturellement les stratégies d’entreprise, particulièrement dans le domaine du 
marketing. L’approche classique de la théorie du marketing s’est ainsi vue bouleversée. 
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Certains festivals sont déjà très au fait de ces stratégies de fidélisation de leur communauté. Il n’est 
pas question ici de faire du festival un produit ou un service de consommation massive, mais bien au 
contraire de comprendre en quoi, s’il veut rester authentique et savoir s’adresser à sa communauté, 
il doit faire appel à des méthodes particulières. 

Petit historique de la consommation 

Les années 1960 représentent, dans la consommation, le temps de l’intégration et la croyance dans 
le progrès. Dans cette première phase, la diffusion de « l’american way of life », permise par 
l’explosion des mass-médias, impose les produits de la consommation comme la représentation du 
système de valeurs sociales et économiques fondé sur son idéologie. La consommation constitue une 
pratique quotidienne qui s’épuise dans la possession de l’objet : ainsi que l’explique Pierre Bourdieu 
dans La Distinction. Critique sociale du jugement (1979), le produit contribue à définir le statut des 
individus ; il peut être appelé « signalétique ». 

Les années 1970 sont caractérisées par le conflit et l’anti-autoritarisme. L’idéologie de la 
consommation se retourne en son contraire, tout en conservant sa logique de représentation : l’anti-
mode remplace la mode, le paupérisme remplace le prestige et l’ostentatoire. Les termes changent 
(on ne parle plus d’intégration mais de conflit), mais le résultat reste le même ; l’importance de la 
signalétique prédomine : la possession des objets connote les sujets en matière d’identité et 
d’appartenance, « l’idéologie de la consommation croise alors l’idéologie du politique », analysent 
pour leur part Olivier Badot et Bernard Cova dans Neo-Marketing (1992). 

Les années 1980 représentent la complexité et l’individualisme forcené. Le scénario se modifie 
radicalement : la société passe de la modernité à la postmodernité. La consommation devient 
immatérielle et instable. C’est l’époque des produits-code, consommés plus pour leur surface que 
pour leurs réalités techniques. On passe alors à des logiques de mode, du changement permanent et 
de la vitesse. L’individu peut ainsi mimer une multitude de styles afin d’arriver à son propre style et 
devenir un « auto-référent » : c’est la forme ultime de l’individualisme et du narcissisme. On 
multiplie les insignes pour générer sa différenciation.  

Enfin, les années 1990 représentent la globalité et l’individualisme réfléchi. On prend petit à petit en 
compte l’environnement naturel : le scénario se globalise. On voit apparaître une logique de l’identité 
profonde et de l’authenticité du produit, qui n’est plus recherché seulement pour sa qualité matérielle 
ou immatérielle mais pour ses qualités profondes. L’évaluation de cette qualité est alors très 
subjective : elle dépend de l’interaction de chaque individu avec chaque objet. Le produit n’est plus 
seulement consommé, il prend part à la construction de la vie quotidienne et devient identitaire. 

L’évolution du marketing : de l’approche anglo-saxonne… 

Avant de pouvoir engager une quelconque stratégie, les festivals doivent bien comprendre comment 
leur public se comporte, comment et pourquoi leur communauté consomme. Il est impossible de 
capitaliser et fidéliser sa communauté de festivaliers sans savoir la place que prend l’événement dans 
leur vie, quel « temps » (ou quel service) il représente. 

Pendant très longtemps, c’était l’approche anglo-saxonne du marketing qui dominait les stratégies 
d’entreprises apprises à l’école ou appliquées dans le monde professionnel.  

Cette approche du marketing, caractérisant la théorie dite « classique » en tant que pensée et 
discipline codifiées, est apparue dans les débuts de la découverte de cette pratique (États-Unis, 
première moitié du XXe siècle), à un moment où le monde sortait de l’industrialisation, se globalisait 
et prenait une tangente « libérale » et « capitaliste ». 

Ainsi que l’observent Véronique et Bernard Cova dans Alternatives Marketing. Réponses marketing 
aux nouveaux consommateurs (2001), la recherche anglo-saxonne voit essentiellement une 
demande d’individuation et de personnalisation de la part des consommateurs. Elle se fonde sur des 
indices très tangibles, avec des segments clairs (CSP, classes d’âge, sexe, revenus, etc.) qui 
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déterminent les stratégies de communication ou de production de ses produits et services, et 
demander une planification très poussée. 

… à l’approche latine 

De nombreux facteurs ont amené les chercheurs et experts à questionner et revoir ce modèle 
« classique » du marketing. Est alors apparu l’approche dite « méditerranéenne » du marketing, 
selon laquelle, poursuivent Véronique et Bernard Cova, « la consommation actuelle ne poursuit pas 
une course vers la personnalisation et l’innovation, mais opère une sorte de ré-enracinement qui 
s’articule autour de trois grands mouvements » : le retour de la communauté (au lieu du 
développement de l’individualisme), la culture de la nostalgie (à l’inverse du culte de la nouveauté) 
et la volonté d’appropriation (à la place de l’envie de participation). 

L’approche latine du marketing voit plutôt les consommateurs comme des individus de plus en plus 
isolés qui cherchent à recréer du lien social et de la communauté au sein de regroupements à saveur 
tribale. Cette stratégie laisse la place à l’individu d’exister dans un monde où on ne cesse de lui 
imposer une consommation massive et perpétuelle. 

Elle prend place dans ce que André Leblond et Gilles Paquet, chercheurs à l’Université d’Ottawa, 
appellent « l’économie du tohu-bohu », amenée par la dématérialisation de la vie économique et le 
degré croissant de complexité, d’interdépendance et de turbulence. Plusieurs stratégies marketing 
découlent de cette approche latine. La stratégie vulpine, par exemple (qui vient du terme « renard »), 
axée sur la ruse, l’opportunisme et le coup par coup, consiste à occuper l’espace de façon ultra-rapide, 
modulaire et horizontale pour être en capacité d’anticiper les comportements et réactions des 
consommateurs. 

 

4/5. 
Festivals : vers un marketing tribal 

. 
Le marketing classique est tenu en échec par les communautés affectuelles des 
festivals. Le festivalier d’aujourd’hui ne cherche plus d’abord un objet de 
consommation mais un moyen de se lier aux autres, de développer la relation 
interpersonnelle, de faire tribu. 

L’analyse sociologique des communautés affectuelles et leur incidence sur les comportements de 
consommation nous permettent de poser les bases théoriques de certaines stratégies en nous 
inspirant de travaux qui ont été menés par des chercheurs en sociologie et en marketing. 

La valeur de lien et le besoin d’appropriation 

L’apparition de communautés affectuelles a radicalement changé les comportements de 
consommation. Bernard Cova parle en cela de la « valeur de lien » qui est essentielle à la bonne 
entente et compréhension de son consommateur – ou, dans notre cas précisément, de son public de 
festivaliers. 

Sous la poussée d’un retour de la communauté, la société serait en train d’évoluer vers la constitution 
de micro-communautés dans lesquelles les individus entretiennent entre eux de forts liens 
émotionnels, une sous-culture commune, une certaine « vision du monde ». Chaque individu 
pouvant appartenir à plusieurs tribus au sein desquelles il joue des rôles parfois très différents et 
porte des masques spécifiques, son repérage par les outils « traditionnels » d’analyse sociologique 
devient très difficile. 

Dans cette logique tribale, l’individu semble chercher par la consommation un moyen de se lier aux 
autres, de développer la relation interpersonnelle, plus qu’un moyen direct de donner un sens à sa 
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vie (individuellement, en se libérant des autres). Ainsi le produit ou le service devient-il le support 
de cette recherche de lien. 

Les communautés affectuelles contemporaines ne sont plus refermées sur elles-mêmes : la condition 
même de leur existence est d’interférer avec l’extérieur, de se faire connaître, de se rendre publiques. 
La valeur de lien interpersonnel ne peut se comprendre ni se chiffrer avec des approches dites 
« traditionnelles » du marketing. Elle ne peut non plus s’étudier simplement avec un regard 
psychosocial. 

La pertinence du regard ethnosociologique  

Un des regards pertinents aujourd’hui pour interpréter le comportement de consommation tribal est 
le regard ethnosociologique, développé notamment par Pascal Dibie dans La Passion du regard : 
essai contre les sciences froides (1998). La psychologie sociale s’intéresse à l’influence d’un sujet A 
sur un sujet B (individu ou groupe), au pouvoir que l’un exerce sur l’autre, à leur contamination, à 
l’imitation de A sur B, etc.  

L’ethnosociologie s’intéresse plutôt à ce qui fait le lien entre eux et préfère donc étudier « l’être-
ensemble AB », leurs émotions qui sont partagées. Les regroupements tribaux diffèrent des segments 
traditionnels par leur dimension éphémère et plurielle : le désir de tribalisme postmoderne est un 
désir de communion, non pas avec un groupe unique et clairement identifié, mais simultanément 
avec plusieurs groupes, ce qui n’implique pas des traits de personnalité ou des valeurs fixes et 
communes, mais une expérience commune correspondant à un aspect fragmenté de la vie 
personnelle.  

D’un côté nous avons le lien effectif entre deux ou plusieurs individus dans le cadre de groupements 
d’affinités de taille réduite (relations immédiates, connexions collectives), de l’autre le lien 
imaginaire qui permet à chacun de se sentir partie d’un tout à saveur communautaire, lié à un objet 
ou un lieu (de culte). 

La notion d’appropriation est clé dans la compréhension de la recherche d’expérience. Du point de 
vue anthropologique, l’appropriation est la mise en œuvre d’une culture commune, d’une science de 
la manière d’occuper et de penser le monde partagée par tous les membres d’un groupe. Dans le 
contexte de nos sociétés capitalistes, la notion d’appropriable est directement liée à celle de 
propriété. Tout individu pourrait ainsi s’approprier un produit ou un service à partir du moment où 
il en devient propriétaire (par l’acte d’achat). Mais il ne faut pas réduire la notion d’appropriation à 
ce simple processus de clientélisme, il existe de l’appropriable en dehors de l’acte d’achat : elle 
implique des formes d’affection ou d’émotion qui ne sont posées par aucun texte juridique et qui se 
réalisent indépendamment de tout droit de propriété. 

Le marketing tribal et de procuration 

Le marketing tribal ne peut pas se fonder sur des segments, niches, styles de vie et autres 
catégorisations rationnelles. Ainsi une tribu est-elle un objet très difficile à identifier à partir de 
variables modernes, contrairement à un segment de consommateurs. Une tribu est un système 
ouvert : on y appartient tout en n’y appartenant pas. Ce constat demande une certaine rupture avec 
la pensée mécaniste et moderne du marketing qui préfère circonscrire un objet en identifiant ses 
frontières et identifier les caractéristiques particulières de cet objet. 

Cela dit, une tribu laisse tout de même des traces, qui peuvent être de différentes natures (dans le 
temps et dans l’espace). Pour assembler ces indices, on pourra s’appuyer sur ce que Véronique et 
Bernard Cova appellent, dans Alternatives Marketing. Réponses marketing aux nouveaux 
consommateurs (2001), « le trèfle à quatre feuilles d’une tribu », caractérisé par deux dimensions : 
la dimension visible (les traces ou évidences), avec d’un côté ce qui est du domaine de l’occasionnel 
(les rassemblements) et de l’autre côté ce qui est du domaine de l’institutionnel (les lieux de 
permanence de la vie tribale) ; et la dimension invisible (les ombres ou suppositions), avec d’un côté 
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ce qui relève du vécu (pratique quotidienne) et de l’autre côté ce qui relève de l’imaginaire (mouvance 
ou tendance). 

Les membres de la communauté pourront alors prendre différents rôles : les adhérents ou fidèles 
relèveront ainsi de « l’institutionnel », les sympathisants feront partie de la dimension 
« imaginaire », les pratiquants du « vécu » et les participants relèveront eux de la dimension 
« occasionnelle ». 

Les analyses classiques du marketing reposent sur un schéma assez simpliste : on a d’un côté des 
images, des marques, des produits et des services, et de l’autre des consommateurs qui les 
accueillent. On ne prend pas du tout en compte ce que fait le consommateur avec ces images et ces 
produits ou services. Ça n’est pas tant que les consommateurs les refusent mais plutôt qu’ils les 
transforment (à travers leurs sens et usages). Ainsi, plus elles seront ouvertes à d’éventuelles 
digressions, plus le consommateur aura matière à façonner. Dans une optique de marketing de 
procuration, on cherchera à éviter une surdétermination des images et des fonctions. On introduira 
des zones de friche de sens et d’usage, c’est-à-dire une sorte d’état sauvage, de manière à favoriser 
l’appropriation. 

 

5/5. 
Festivals : la fidélisation par le marketing des p@ssions 

. 
La fidélisation de la tribu est un enjeu essentiel pour tout festival souhaitant s’inscrire 
dans la durée. C’est pourquoi les organisateurs d’événements explorent de nouvelles 
stratégies de communication et de médiation, dont le marketing des p@ssions, pour 
pérenniser leur communauté. 

Si les communautés festivalières prennent souvent un caractère éphémère, puisqu’elles ne 
s’expriment réellement que sur une durée limitée dans le temps, un des nombreux enjeux des 
organisateurs de festivals est de les stabiliser afin de s’assurer leur pérennité et leur retour sur les 
prochaines éditions. 

Impact du Web sur la société 

Internet a permis l’émergence d’un nouvel espace, resserré, local, intime : celui des micro-
communautés électroniques. Des petits groupes se sont formés, par affinités, par passions 
communes, pour partager leur quotidien sans contrainte d’espace ni de temps. Internet redonne à 
chacun l’initiative, le pouvoir d’échanger sa propre expérience ou son savoir. Internet ouvre de 
nouvelles occasions mais n’impose aucun modèle. 

C’est en tout cela qu’il est devenu petit à petit la propriété du consommateur : sa dimension intime 
et émotionnelle est celle qui touche le plus profondément le vécu quotidien. On a ainsi vu l’émergence 
d’un espace de communication qui « échappe » à l’entreprise.  

Le cyberespace prend la forme d’un espace social à part entière, sorte de « jardin public virtuel », 
pour reprendre l’expression de Véronique et Bernard Cova (Alternatives Marketing. Réponses 
marketing aux nouveaux consommateurs, 2001), où se développent des formes de sociabilité 
originales. 

Le marketing des p@ssions 

Contrairement à certaines approches d’e-marketing, qui cherchent à manipuler à un degré encore 
jamais atteint les consommateurs pris isolément en les espionnant et en les catégorisant à outrance, 
le marketing de demain, qui intégrera de plus en plus le Web comme une composante « naturelle » 
des relations économiques et sociales, devra savoir se situer dans la tension entre déracinement et 
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ré-enracinement. Ce marketing se fondera autant sur les passions que sur la raison. Le vocabulaire 
du marketing doit changer afin de prendre une saveur sociologique et collective, en parlant par 
exemple de « collectionneurs », « d’habitués », « d’adeptes », de « connaisseurs » plutôt que de 
« consommateurs », « clients », « acheteurs » (termes à saveur économique et individuelle). 

En cherchant plutôt à comprendre et connaître l’individu « moyen », le marketing et l’étude du 
comportement des consommateurs ont généralement mis de côté les consommateurs « atypiques » 
que peuvent être les passionnés. Il faut au contraire apprendre comment les « soutenir » afin de 
bénéficier de la fameuse valeur de lien. 

Le socle de base du « marketing des p@ssions » réside dans la compréhension (la plus fine possible) 
des groupes de passionnés, de leurs valeurs, de leurs espoirs. Les passionnés et leurs regroupements 
sur le Web apportent à l’entreprise qui sait les accompagner une vision d’experts, de personnes 
impliquées, de leaders. C’est une vision de porteur de la marque. 

Un marketing des p@ssions va chercher à connaître les différents sens qui sont donnés à ses produits 
ou ses services ainsi qu’à sa marque, pour pouvoir les réintégrer dans son offre afin de gagner en 
légitimité aux yeux des passionnés. En plus de fournir des objets-cultes nécessaires à la stabilisation 
des communautés, le Web va permettre d’aider la socialisation et la communication entre membres. 

Stratégies événementielles 

La pérennisation et la stabilisation des communautés festivalières passent également par des 
opérations événementielles tout au long de l’année, afin de rassembler les membres sur des 
événements plus restreints. En développant cette stratégie, les festivals réactivent leurs 
communautés et leur permettent de s’exprimer et de se rencontrer (à nouveau) en dehors de 
l’exploitation de leur événement. 

Si la communauté affectuelle festivalière semble avoir un caractère éphémère, c’est parce qu’elle n’est 
réellement activée que pendant l’exploitation du festival. En effet, c’est à ce moment-là qu’elle 
montre toute sa « puissance », à travers les interactions entre ses membres et la démonstration de 
rituels forts. Si cela ne signifie pas nécessairement qu’elle disparaît totalement le reste du temps, elle 
semble en tous cas « dormir ». 

Rien, même l’interaction virtuelle sur le Web, ne sera jamais aussi fort que de mettre en place une 
rencontre réelle, permettant de faire marcher tous les sens et facilitant surtout le partage d’émotions. 
Ces rencontres, même si elles sont plus restreintes, donnent l’opportunité aux membres de la 
communauté festivalière de se retrouver pour échanger, se revoir, se souvenir du moment partagé 
passé lors du festival. L’organisation du festival n’est pas obligée d’être au centre de la création de 
ces événements, et il est d’ailleurs recommandé de laisser faire les festivaliers lorsqu’ils souhaitent 
mettre en place un événement de rassemblement ; mais elle se doit de regarder de près afin de 
toujours garder ce côté « sécurisant » et cet esprit de veille, essentiels à la compréhension et au 
renforcement de ces communautés affectuelles. 

Importance du lieu 

S’il semble difficile pour les festivals de pouvoir s’installer sur un lieu stable, qui favorise un 
marquage identifiable, il s’agit pourtant d’un élément non négligeable pour tout organisateur 
souhaitant pérenniser sa communauté de festivaliers. Le lieu prend une place considérable, voire 
déterminante dans la structuration des communautés affectuelles : il devient le point de repère, de 
ralliement de ses membres. Il est l’endroit où les rituels peuvent être exercés pleinement et est ainsi 
caractérisé par une accumulation de symboles apparents qui servent de ciment à la communauté. Il 
devient un lieu de recueil. 

Par exemple, le choix du lieu pour le Hellfest a été primordial dans le renforcement et la stabilisation 
de leur communauté de festivaliers. Ils peuvent ainsi y retourner librement en dehors du festival et 
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retrouver l’endroit où s’est exprimée leur communauté. Cela participe à l’imaginaire, aux souvenirs 
de celle-ci, et donc à sa pérennisation.  

 

Mathilde VIOT 
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