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Cet itinéraire musical d’un jeune garçon, parisien et lycéen, 
amateur de rap, est le résultat d’une recherche portant 
sur les pratiques musicales (goûts, pratiques d’achat, 
téléchargement, écoute, prescriptions, sociabilités autour 
de la musique…) des adolescents en régime numérique. 

Une enquête quantitative (questionnaire administré 
auprès de 1000 collégiens et lycéens) et une campagne 
d’entretiens ont été menées durant trois ans en Île-de-
France. Le témoignage de Hugo, ce jeune adolescent avec 
lequel Gabriel Segré a conduit toute une série d’entretiens, 
a attiré l’attention du sociologue. 

Ce garçon est particulièrement représentatif des 
adolescents dans le rapport qu’il entretient à la musique, 
donnant à voir des comportements propres aux digital 
natives. Mais Hugo, qui a grandi dans un contexte familial 
instable, présente également la caractéristique d’utiliser 
la musique pour trouver une place dans une filiation et une 
histoire familiale, et pour construire la relation à son père 
longtemps absent. 

C’est son histoire qui se trouve racontée dans cette 
monographie, à la fois roman d’un adolescent à l’ère 
numérique, étude sociologique du rapport juvénile à la 
musique et ethnographie d’une adolescence parisienne.

Gabriel Segré est Maître de conférences H.D.R. en sociologie à l’université 
de Paris Nanterre. Il est rattaché au laboratoire SOPHAPOL-Lasco (E3932). 
Il a étudié les fans et les cultes voués aux stars disparues, la réception de 
la téléréalité, les publics de la culture ou encore les pratiques musicales 
des adolescents. Il est l’auteur d’articles et ouvrages sur ces questions 
dont Le culte Presley, « Sociologie d’Aujourd’hui », PUF, 2003 ; Fans de… 
Sociologie des nouveaux cultes contemporains, Colin, 2014 ; Loft Story 
ou la télévision de la honte. La téléréalité exposée aux rejets, « Logiques 
Sociales », L’Harmattan, 2008.
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