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Agrégé de sciences économiques et
sociales, Martial Poirson est professeur
et directeur de l’UMR LIRE-CNRS de
l’université de Grenoble 3 où il enseigne
l’histoire, l’économie et la sociologie
du spectacle. Il enseigne aussi le management des institutions culturelles dans
plusieurs universités étrangères, écoles de
commerce et à Sciences Po. Il est l’auteur
de Spectacle et économie à l’âge classique
(Classiques Garnier, 2011).

Théâtre, danse, musique, opéra, mais également variété, one man show, performance,
marionnette, cirque, arts de la rue… si la délimitation du spectacle vivant ne va
pas de soi, le terme économie du spectacle n’est pas moins ambigu. Il désigne
des réalités diverses, selon que l’on considère les superproductions budgétivores
de l’opéra de Paris ou de certains festivals, celles des théâtres nationaux déficitaires,
les productions équilibrées de théâtres privés jouant sur les têtes d’affiches
et les cycles longs d’exploitation pour atteindre leur seuil de rentabilité,
ou les fragiles équilibres budgétaires de petites salles de concert ou de spectacle
à audience restreinte utilisant en majorité des artistes amateurs. Comment, devant une
telle variété, dégager un modèle économique propre à ce secteur ?
En dressant un panorama de l’économie du spectacle vivant, cet ouvrage
décrit les particularités de ses modes de financement comme de son marché
de l’emploi. Il montre ainsi comment ce secteur présente une association originale
d’interventionnisme et d’ultralibéralisme.
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Introduction
• Des établissements particuliers d’enseignement à l’enseignement libre (1808-1833)
• Les libéraux au pouvoir : des lois Guizot, aux lois Falloux et Laboulaye (1833-1875)
• La séparation des Églises et de l’école (1880-1920)
• La naissance de la question scolaire et 1les revendications financières (1920-1958)

Genèse du système des spectacles
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L’enseignement privé dans la Nation : la loi Debré (1959-2010)
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• Les caractéristiques fondamentales de la loi

et financements
• Les avatars de la loi : 1 / LaSubventions
formation des maîtres
; 2 / Le caractère propre, une question en débat ;
3 / Les contenus d’enseignement ; 4 / Les investissements ; 5 / Concurrence ou association ?
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aujourd’hui
De L’enseignement
l’archaïsme à la privé
nouvelle
économie

• État des lieux des établissements catholiques, juifs, protestants, musulmans et laïcs :

1 / Géographie ; 2 / Sociologie des publics : élèves et parents ;
3 / Sociologie des établissements de l’enseignement élémentaire à l’enseignement supérieur ;
/
spirituelles, laïques ou pédagogiques
Un marché4deFamilles
l’emploi
entre protection et libéralisme
• Organisation de l’enseignement privé
• Financement et coût : fonctionnement et investissements
• Des personnels aux statuts diversifiés et à la formation renouvelée
• Des pédagogies alternatives ?
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Perspectives
Conclusion
Concurrence, complémentarité, innovation ?
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