
Chorégraphier la générosité. 
Le Téléthon, le don, la critique

De Dominique Cardon et Jean-Philippe Heurtin

Présentation	de	Diane	Alalouf-Hall,	candidate	
au	doctorat	de	sociologie,	UQAM.

mai	2018



Dominique	Cardon
• Sociologue	français
• Professeur	l’Université	Paris-Est-Marne-la-
Vallée au	sein	du	Laboratoire	Techniques,	
Territoires	et	Sociétés	(LATTS)

• Directeur	du	laboratoire	de	
recherche MédiaLab de	Sciences	Po.

• Champs	de	recherche :	la	gouvernance	de	
Wikipédia,	réseaux	sociaux,	blogs	etc.,	les	
dynamiques	expressives	et	relationnelles	via	
le	web	et	l'analyse	sociologique	des	
algorithmes	du	web	et	des	big data https://medialab.sciencespo.fr/fr/people/dominique-cardon/



Jean-Philippe	Heurtin

• Professeur	de	science	politique	à	l’IEP	
de	Strasbourg

• Il	appartient	Comité	de	rédaction	de	la	
revue Politix.	Revue	des	sciences	sociales	
du	politique,	et	codirige	la	collection	
« Etudes sociologique »	chez	Economica.

• Champs	de	recherche :
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Le	Téléthon
• Emission	type	« show »/spectacle		de	30h	retransmise	par	France	Télévision	au	profit	

de	l’AMF
• Créée	en	1987	sur	le	modèle	d’un	« show »	états-unien,	suite	à	la	détresse	de	deux	

parents
• Une-e	parrain/marraine	par	émission.
• Utilisation	d’un	compteur	de	promesses	de	dons	
• Lieu	d’exception	ou	plateau	très	sophistiqué	(Tour	Eiffel,	Grand	Palais	de	Paris,	

château	de	Vincennes,	Pavillon	Baltard,	etc.).
• Engouement	type	« union	nationale »	- association	qui	participent	avec	leurs	activités,	

particuliers	qui	donnent	par	téléphone/internet,	bénévoles	à	travers	la	France.

Jerry	Lewis	MDA	Telethon de	1966 1er Téléthon	français	de	1987



Le	Téléthon
• https://www.facebook.com/Telethon/videos/1015401580144
6220/



Le	téléthon	en	chiffres
• Durée :	plus	de	30	ans	(depuis	1987)
• Montants	collectés :	Un	peu	plus	de	2,1	milliards	d'euros	depuis	la	première	
édition.	En	2015,	l'association	a	engrangé	158,6	millions	d'euros	de	recettes,	
dont	les	93	millions	issus	du	Téléthon.	Soit	3%	des	dons	annuellement	des	
Français-ses.

• Montants	distribués :	En	2015,	l'AMF	a	dépensé	121,5	millions	d'euros	pour	
ses	activités:		frais	de	gestion	(9,1	millions),	 frais	de	collecte	des	dons	(12,9	
millions)	et	missions	sociales	(99,5	millions).

• Impact :	Les	dons	redirigés	par	le	Téléthon	bénéficient	à	la	recherche	contre	
les	maladies	rares,	qui	touchent	environ	trois	millions	de	personnes	en	
France.

• Numéro	de	téléphone	historique:	36	37.	
• Fiscalité:	Tous	les	dons	bénéficient	d'une	réduction	d'impôt	de	66%.	De	fait,	
un	don	de	100	euros	coûte	en	réalité	34	euros	au	donateur.



Articulation	de	l’ouvrage
• 1:	Le	format	de	« la	plus	grande	émission	du	monde »
• 2:	Mais	qui	fait	bouger	le	compteur	du	Téléthon?
• 3:	La	force	du	dispositif	télévisuel
• 4:	Une	ethnographie	de	la	réception	du	Téléthon
• 5:	Donner	quand	même
• 6:	L’enthousiasme

Gérard	Holtz,	Thierry	Lhermitte,	Claude	Serillon,	Michel	Drucker,	les	malades	et	les	spectateurs.



Approche	théorique	et	méthodologie
• 2	prérequis:	

1.	conduire	une	enquête	pluridisciplinaire	
2.	conduire	une	enquête	en	changeant	d’échelle	régulièrement.	(	AFM,	partenaires,	donateurs,	
production	de	l’émission)

• Théorie	de	l’acteur	réseau
• Cette approche des années 1980 se distingue d’autres théories sociologiques dans le fait

qu'elle prend en compte dans son analyse, au-delà des humains, les objets («non-humains »)
et les discours.

• Parallèle	avec	les	travaux	de	Mauss	et	Durkheim
• le compteur de promesses serait l’équivalent du totem;
• les promesses de don deviennent le contre-don des téléspectateurs ayant reçu des bonnes

choses dans la vie que les auteurs appellent « force »

• Une	soixantaine	de	groupes	de	téléspectateurs	suivis	par	un	observateur	
lors	de	l’édition	1996	



Pourquoi	étudier	le	téléthon ?	

Comment	et	
pourquoi	un	tel	

élan	de	générosité	
malgré	les	critiques	
qui	s’accumulent	
sur	le	Téléthon?	



Conclusions	de	recherche
1.	Le	don	du	type	« donner	quand	même »	et	don	« archaïque »
• Les auteurs reprennent les travaux de Mauss et décrivent le don du Téléthon comme

étant un don de type archaïque ou le présent reçu est obligatoirement rendu: le
show et la force offerte au téléspectateurà Phénomène inspirant.

2.	Secrets	de	production
• Procédé	extrêmement	organisé	qui	donne	pourtant	un	effet	désorganisé	qui	souligne	

un	engouement	fort.

3.	Moment	d’émotion	=	pic	de	don
• les	auteurs	montrent	clairement	que	les	promesses	de	don	affluent	après	les	

séquences	émouvantes.

4.	Effet	Routine
• Battre	le	record	précédent	en	terme	de	don,	d’audience	et	« d’effet	wow »	

concernant	la	qualité	du	show.

5.	Totem	– objet	Has	been?	
• Les	donateurs	sont	ramenés	à	des	numéros.	Voici	un	défi	pour	le	téléthon	à	l’avenir:	

comment	mieux	représenter	les	donateurs?	à impact	direct	sur	le	produit	télévisuel.



Critiques
• Peu	de	développement	sur	le	moment	de	l’année	(décembre)	vs	
autres	programmes	de	télévision

• Année	de	l’étude	1996 qui	commence	à	dater	malgré	les	justifications	
des	auteurs:
• avant	Facebook/Twitter	pour	la	communication	
• avant	la	crise	de	2008
• Audiences	en	baisse/	effet	d’essoufflement?

• Éloignement	de	l’idée	initiale	d’un	nouveau	don	dans	une	société	
peuplée	de	nombreuses	organisations.	

• Présentation	insuffisante	des	acteurs	communautaires	et	les	
partenaires	impliqués	en	parallèle.

• Peu	de	développement	concernant	la	« culture	d’entreprise »	
développée	par	les	chaines	publiques	de	télévision.

• Peu	de	parallèle	avec	des	Téléthons	ailleurs	(Opération	Enfant	Soleil)
• Peu	d’explications	concernant	la	différence	significative	entre	les	
promesses	de	dons	et	les	sommes	effectivement	reçues.



Pour	prolonger	la	réflexion…
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