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Le festival Tomorrowland : construction identitaire dans une hétérotopie de déviation
Cette recherche s’intéresse à la construction de l’identité des consommateurs à travers
l’expérience vécue lors d’un festival de musique et les possessions matérielles qui y sont
mobilisées, telles que drapeaux ou déguisements. Selon une approche naturaliste
interprétative, nous avons interviewé 29 participants, hommes et femmes, d’âges, de
nationalités, de niveaux d’éducation et de statuts professionnels différents. Nous avons
également observé, photographié et filmé le contexte global du festival et du camping ainsi
que les comportements des festivaliers. Nos analyses, basées sur une approche de
« théorie enracinée », font émerger une série de profils de festivaliers à partir de leurs
possessions matérielles (le patriote, le dévoué, l’enfant, la bohémienne, le bodybuildé et le
provocateur) ainsi que les fonctions remplies par ces dernières dans leur construction
identitaire (fierté nationale, exhibitionnisme égologique, fraternité universelle, et déviance
normalisée). (Co-auteur: Julie Masset)
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