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Introduction 

J-C Passeron : la culture est une notion complexe à définir : c’est « le plus protéiforme des concepts 

sociologiques » 

Plus de 150 définitions recensées : Culture : a critical review of concepts and definitions, Harvard, 

Kroeber, Kluckhohn) (sur internet) La notion de culture dans les sciences sociales , Paris, La 

Découverte, Cuche. 

→ 2 conceptions de culture : l’une particulariste (catégorisation des productions culturelles : 

association de la culture à l’art ou à autre chose), l’une universaliste (la culture caractérise 

l’humain : coutumes, propriétés de l’être social) 

 

Définitions 

→ Définition extensive d’Edward Tylor : « un ensemble complexe incluant les savoirs, les 

croyances, l’art, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par 

l’homme en société » (La civilisation primitive, 1876) → faiblement opératoire 

→ Détrez : Plus intéressant de « restituer les luttes dans lesquelles est pris ce travail même de 

définition, et les problématisations se succédant, s’amendant, se complétant, qui les portent » 

(Sociologie de la culture, 2014, Armand Collin seul bon manuel de sociologie de la culture) 

→ Notion de culture évolue en fonction des agents qui s’en saisissent 

 

Partie 1 : Sociohistoire des politiques culturelles 

Introduction  

Dubois, 1999, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique , Paris, Berlin 

1959 : 1e ministère de la culture avec Malraux.  

La politique culturelle se produit par l’interaction et la relation entre plusieurs champs  : le 

champ politico-bureaucratique (fonctionnaires et dirigeants politiques) et le champ artistique 

et éventuellement le champ intellectuel, militant. 
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Il n’y a pas de définition politique historiquement stabilisée de la culture. La politique culturelle 

est le produit de classements et de mises en forme et produit des classements.  

→ Fil directeur :  Comment un espace social consacré à la culture s’est constitué puis autonomisé 

pour devenir un champ légitime d’intervention publique ?  

Un champ est un domaine d’activité qui s’est spécialisé et autonomisé (ex : le droit) 

2 hypothèses :  

- un « grand retournement » (Polanyi) d’une culture contre l’État à un État protecteur de 

la culture. 

- « cohérence par le flou » (Boltanski, Les cadres, 1982) : l’indécision et le flou de la 

politique culturelle sont moins un signe de faiblesse que de sa force puisque c’est ainsi 

qu’elle parvient à se mobiliser.  

Pour Dubois, l’institutionnalisation de la politique culturelle est réalisée par l’entretien du flou. 

Les contours flous permettent d’éviter les conflits de définition de la culture, de ce qu’on y inclut 

 

  



Chapitre 1 : la lente émergence d’une politique culturelle  

L’État royal : l’amorce d’un pouvoir culturel 

Poirrier P., L’État et la culture en France au XXe siècle 

François I (1515-1547). 1515 : bataille de Marignon : François Ie après sa victoire négocie avec le 

pape que tout ce qui est sur le territoire de France (église, monastère, œuvres d’art) devient la 

propriété du roi de France et le roi obtient le droit de nomination des religieux sur le territoire = 

Concordat de Bologne (1516). C’est la première concentration des ressources utiles à l’exercice 

du pouvoir culturel. C’est un capital culturel, économique et symbolique.  

Un pouvoir qui s’exerce :  

- Sur le domaine des arts : une forme de mécénat : il nomme de Vinci le « premier 

architecte du roi » en 1517. 

- Sur le domaine des lettres : Création du collège Royal 1530, Ordonnance de Villers-

Cotterêts (impose l’usage du français pour les documents administratifs) + Création des 

Archives (1539) 

- Prolongement : création de l’Académie française en 1635 

 

L’Ancien Régime : les arts et la grandeur de l’État  

L’action culturelle de l’État se développe sous 3 formes :  

- Le mécénat royal qui se rapproche d’un mécénat public (au nom de l’État et pas 

seulement du roi). Les princes n’ont pas le droit de faire de mécénat pour concentrer les 

artistes autour du roi. Acte inaugural de l’administration de la culture : création de la 

Surintendance générale des bâtiments du roi, des Arts et des Manufactures confiée à 

Colbert (1666) 

- Le mouvement académique :  

o Académie royale de peinture et de sculpture (1648), de Musique, de Danse (1661), 

des Sciences (1666) → contrôle de production des œuvres et des voies d’entrée et 

de consécration des artistes. Avant le système académique et depuis le milieu du 

Moyen-Age, les arts étaient organisés par des corporations. Mi 17e, conflit entre 2 

catégories d’artistes : ceux contrôlés par les corporations (formation assez longue 

et carrière régulée) et les artistes promus par la Cour qui se forment à Florence et 

qui évitent le système des cours (Académie de France à Rome). Ils sont formés au 

contact des grands artistes de la Renaissance. L’État tranche un moment et retire 

aux corporations les privilèges de formation et crée les Académies. 

o Création de la Comédie française (1680) 

- La censure  

C’est un contre-pouvoir contre l’Église qui s’institutionnalise petit à petit. 



De la Révolution à l’Empire : grandeur et crise du système académique 

→ A la Révolution :  

- Déconstruction/reconstruction des académies de l’Ancien Régime : Institut national 

(1795) 

- « Construire la nation » : Archives nationales, Bibliothèques nationales, Museum central 

des Arts 

Constitution d’une élite artistique très dépendante de l’État (rôle de consécration des Salons) 

Le « champ » artistique n’est pas un champ puisqu’il n’est pas autonome  : ses règles sont 

dictées par le pouvoir. 

→ Tout au long du 19e siècle : grande instabilité de l’administration culturelle qui est sans cesse 

transformée, jamais autonome.  

- Sous la Restauration (1814-1830) la culture va être dans le ministère de l’intérieur (donc 

contrôle du contenu et censure),  

- Sous la Monarchie de Juillet (1830-1848) la division des arts passe au Ministère du 

commerce et des Travaux publics (profit) puis repasse sous le Ministère de l’Intérieur 

- Sous la 2e République (1848-1852) ministère de l’Intérieur mais les manufactures 

(d’artisanat artistique) sont rattachées au commerce et à l’agriculture 

- Sous le 2nd Empire (1852-1870) : différents services éclatés entre la Maison de l’Empereur 

et le ministère de l’État, puis tous regroupés au sein du ministère de la Maison de 

l’Empereur  en 1863 + reprise d’une politique culturelle du « faste » (concours pour un 

nouvel Opéra en 1860 remporté par Garnier) 

 

La culture contre l’État : autonomisation du champ artistique 

→ Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire , 1992 : La culture est dans 

une relation de « subordination structurale » avec le pouvoir → le type de relation 

qu’entretiennent les artistes avec le pouvoir n’est plus une relation d’allégeance ou de 

dépendance. Dans les Salons on se rencontre entre bourgeois et élites artistiques validées par le 

pouvoir. Ces artistes ont intérêt à entrer dans ces réseaux pour avoir un travail. Les artistes ne 

peuvent alors pas exister socialement s’ils ne passent pas par le système académique donc par les 

Salons.  

→ Bourdieu, Manet. Une révolution symbolique, 2013 : critique de l’Académie et 

autonomisation du champ artistique → Manet candidate au Salon de l’Académie avec Le 

déjeuner sur l’herbe en étant sure qu’elle ne sera pas admise. La réponse du pouvoir est de mettre 

à l’index ces artistes qui transgressent les règles et on les expose dans le « Salon des refusés », qui 

fait beaucoup plus d’entrée cette année-là que le Salon officiel. Dans la même lignée, procès de 



Baudelaire pour Les Fleurs du mal et de Flaubert pour Madame Bovary. C’est ce qui permet la 

constitution de la culture en champ. Baudelaire parle de l’art pour l’art (pour les artistes).  

On a donc un rejet de la logique économique (on ne produira pas des œuvres qui plaisent) et 

rejet du soutien de l’État  (qui va avec des règles). « la constitution d’un champ artistique 

autonome revendiquant le droit de définir lui-même les principes de sa légitimité » (Bourdieu). 

La revendication ferme des agents du champ culturel rend illégitime l’intervention de l’État. Cette 

autonomie prend du temps avant d’être reconnue.  

 

Une tentative de légitimation de l’intervention de l’État via l’Instruction publique  

→ Pour légitimer l’intervention de l’État dans le domaine culturel , on peut le faire passer dans 

un ministère  

- Jules Ferry (1832-1893) : Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts qui se 

charge de la diffusion des œuvres d’art.  

- On essaie aussi de développer une politique artistique républicaine → il faut relier la 

culture à l’instruction publique. Edouard Charton : reconnaitre le droit des Beaux-Arts à 

la sollicitude de l‘État : « en annexant les Beaux-Arts au ministère de l’Instruction publique, 

en les rapprochant de l’administration qui a pour attribution l’enseignement des lettres, on 

assigne aux Beaux-Arts proprement dits leur place légitime, on y reconnaît leur droit à la 

sollicitude de l’État, non pas seulement parce qu’ils sont pour quelques esprits délicats une 

source de jouissances exquises et rares, mais parce qu’ils répondent réellement à un besoin 

général, en tendant à développer dans le pays entier le sentiment de l’amour du beau, dont 

une nation ne saurait se désintéresser impunément, soit pour le progrès de sa civilisation, 

soit pour sa gloire » 

→ Utilité d’un service public des Beaux-Arts : 

- Faire en sorte que « l’apanage d’une élite puisse devenir le bien commun de tous » 

(Rapport du budget des Beaux-Arts de 1912)  

- C-M Couyba : « la meilleure norme en matière de politique artistique nous paraît donc être 

un éclectisme prudent, réfléchi, se gardant d’encourager outre mesure les tendances les plus 

extrêmes, mais n’en rejetant aucune qui aboutisse à des œuvres belles et ne refusant de 

reconnaître aucun talent réel » (Poirrier) → illustration du fait que le champ culturel n’est 

pas encore assuré de son autonomie : il faut faire preuve de prudence. Couyba avait la 

double légitimité politique (sénateur) et artistique (chanteur à l’époque).  

→ Illégitimité des agents de l’État à intervenir dans les affaires culturelles qui tient à : 

- L’intériorisation des critiques adressées par les acteurs culturels : idée d’un désintérêt 

pour le culturel qui ne parait « pas pour nous » 



- L’existence d’institutions des Beaux-Arts encore mal définies et précaires : « rien ne 

matérialise donc encore une politique culturelle unifiée et affirmée comme telle » : pas de 

tout cohérent 

- L’échec relatif du rattachement à l’Instruction publique. Sorte de désintérêt de l’État qui 

voit ça comme un sous-dossier de l’éducation. 

→ Le « faux départ » de 1881 : tentative de création d’un ministère des Arts qui dure 

seulement 2 mois et demi → importance des temporalités dans les actions publiques. Quand des 

choses fonctionnent c’est qu’il y a des congruences entre différentes logiques. Pour que le 

changement fonctionne il faut des dynamiques de transformation dans différents secteurs de la 

société qui mène à une révolution. 

→ Jusqu’à la Première Guerre mondiale : l’idée de la culture comme service public est rejetée 

par la plupart des agents aussi bien les artistes (qui veulent défendre l’autonomie du champ 

artistique) que par les parlementaires de tous bords (les libéraux étant contre 

l’interventionnisme, les socialistes contre le financement des plaisirs bourgeois et les républicains 

contre les survivances de l’Ancien Régime). 

3 causes (Dubois) : 

- Les représentations dominantes de l’opposition art/État  

- L’autonomisation croissante du champ artistique 

- La lente construction de la théorie du service public 

Mais la mise en œuvre de politiques culturelles locales est déjà en cours : soutien à la création 

artistique, création des œuvres. Elles ont existé avant la politique nationale, l’initiative était 

politique et militante, en lien avec les mouvements d’éducation populaire. 

Poirrier, P., Dubois, V. (dirs.), 2002, Les collectivites locales et la culture. Les formes de 

l’institutionnalisation, XIXe-XXe siècles, Paris, La Documentation Française. 

Poirrier, P., Rab, S., Reneau, S., Vadelorge, L. (dirs.), 1995, Jalons pour l’histoire des politiques 

culturelles locales, Paris, La Documentation française, 238 p. 

 

Le Front populaire : un moment de convergence 

Moment de convergence entre plusieurs catégories d’acteurs : avec le Front populaire on retrouve 

au pouvoir des catégories proches des actions populaires, des personnels politique qui défendent 

une certaine conception du service public, et des personnels politiques proches des artistes.  

Réconciliation entre le champ politique, artistique et démocratique. 

Trois idées émergent :  



- L’intervention de l’État dans les choses de la culture est nécessaire et légitime 

- Il faut « populariser » la culture savante (ce que font les organisations d’éducation 

populaire)  

- L’effort d’Éducation nationale doit passer par un travail tourné vers la « jeunesse ». 

Idée de former les jeunes à l’idéal républicain qui peut passer par la transmission d’une 

culture commune. 

→ Joanny Berlioz, membre du comité central du PC : pour une politique artistique volontariste : 

« il faut cesser de regarder l’art comme un domaine réservé aux classes les plus aisées, aux 

spécialistes et aux snobs qui le déshonorent. L’art doit se rapprocher du peuple » et « La culture doit 

devenir « républicaine » au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qu’elle doit être partie intégrante 

de la chose publique ».  

→ La politique de la « main tendue » (Thorez). Le PC opère un virage dans sa vision de la culture 

pour abandonner la notion de culture prolétarienne et prendre la notion de culture 

républicaine → ouverture.  

→ Cette théorie de la politique culturelle autour du Front populaire est alimentée par un travail 

de militants culturels qui sont associés dans des revues intellectuelles (Europe, Vendredi) et 

développent les notions d’intervention culturelle, de politique culturelle… 

→ Des mesures d’offres culturelles sont mises en place pour que les ouvriers puissent se 

cultiver : gratuité des musée le dimanche, bal des pompiers, soutiens aux théâtres pour faire des 

tarifs réduits. Plus des mesures d’offres que des politiques culturelles. 

→ Projet d’un grand ministère de la vie culturelle → institution dédiée à la culture de manière 

générale qui a été laissé tomber pour 2 raisons principales : engagement financier pas très 

important & action gouvernementale de courte durée. 

Très peu de choses sont réalisées mais l’idée de la culture comme service public est affirmée. Peu 

de choses sont faites parce que ce sont les communes qui offraient des loisirs culturels (centres 

culturels communaux) → idée que ça doit passer par une décentralisation. 

 

La France de Vichy : stabilité administrative et tentative d’instrumentalisation du 

champ culturel  

- La grande stabilité de l’administration centrale des Beaux-Arts : Louis Hautecoeur & 

Georges Hilaire 

- Relative stabilité des échelons administratifs inférieurs, dans le prolongement apparent 

des réformes engagées sous le Front Populaire (décentralisation) 

MAIS :  



- Application des lois raciales 

- Volonté d’instrumentaliser la culture dans le cadre de la « révolution nationale »  

o Contrôle de « l’art dégénéré » (Goebbels) 

o Création de l’association Jeune France qui a pour mission de décentraliser et 

démocratiser la culture. Création de Maisons Jeunes France. Institution des fêtes 

Jehanne d’Arc  

La volonté d’instrumentaliser la culture n’a pas fonctionné. Les artistes de la Maison 

Jeune France parisiens ont organisé une exposition des gens de la Nouvelle École de 

Paris ce qui n’a pas plu aux Vichistes → dissolution de l’Association Jeune France par 

Pétain : ce qui montre que le champ artistique était déjà bien structuré et autonome 

 

La Libération : « populiculteurs » et droits culturels 

- Charte du Conseil national de la Résistance (1944) : « la possibilité effective pour tous 

les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée 

quelle que soit la situation de fortune de leurs parents  »  

- Création de l’association « Peuple et Culture » qui formait des cadres associatifs pour 

transmettre la culture : les « populiculteurs » (Dumazedier) 

- Invention des « droits culturels » dans le préambule de la Constitution du 26 

octobre 1946 : « l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, la formation 

professionnelle et la culture » 

→ Poursuite de la décentralisation culturelle/théâtrale : action de Jeanne Laurent → la politique 

culturelle c’est aussi montrer la culture de la France sur l’ensemble du territoire donc de créer des 

relais. 

- Création des Centres dramatiques nationaux (CDN de l’Est en 1946) 

- Confie à Jean Vilar la direction du Théâtre national populaire en 1951 

J. Laurent, R. Brichet critique l’administration sous l’autorité de l’Éducation nationale. Le point 

principal de sa critique est que la culture reste dépendante de l’Éducation nationale et n’a pas de 

budget dépendant. Brichet : triple mission de ce que devrait être un ministère de la culture 

en reprenant les travaux de J. Laurent :  

1) élever les gouts du public  

2) aider les artistes  

3) conserver le legs du passé  + intérêt économique → idée d’une économie de la culture 

(rentabilité).  



« Le ministère des Arts, pour réaliser sa mission, devra affronter le ministre des Finances  » (Brichet) 

→ la culture est une politique dépensière donc idée que soutenir la culture c’est soutenir tout un 

ensemble de métiers.  

Les mondes de l’art, H. Becker 

 

  



Chapitre 2 : De Malraux à Lang : ruptures et continuités  

Le « grand retournement » : la création du 1e ministère des Affaires culturelles 

(1959) 

→ La figure de Malraux : une légitimité culturelle et politique large pour faire l’interface 

entre le champ bureaucratique et le champ artistique car il a une forte légitimité sur les deux. Le 

ministère de la culture est alors autonome avec un budget propre. 

→ Mission de « démocratisation culturelle » : « le ministère chargé des affaires culturelles a 

pour mission de rendre accessible les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus 

grand nombre possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et 

de favoriser la création des œuvres d’art et de l’esprit qui l’enrichissent » (décret de juillet 1959 

portant sur la création du ministère des affaires culturelles). Cette mission ne remet pas en cause 

l’autonomie du champ.  

→ Un programme de rupture avec l’Éducation nationale et le «  pédagogisme » de 

l’Éducation populaire → « Où est la frontière ? L’Éducation nationale enseigne : ce que nous avons 

à faire, c’est de rendre présent. Pour simplifier, il appartient à l’Université de faire connaître Racine, 

mais il appartient à ceux qui jouent ses pièces de les faire aimer. Notre travail, c’est de faire aimer 

les génies de l’humanité et notamment ceux de la France, ce n’est pas de les faire connaître. La 

connaissance est à l’Université ; l’amour, peut-être, est à nous. » La base de la théorie de Malraux du 

« choc esthétique » est qu’il suffit de montrer les œuvres pour les faire aimer. Rupture 

administrative contre l’Éducation nationale car lente mise en place d’une administration 

autonome car seuls 4 de l’EN suivent Malraux. Dans le personnel administratif il n’y a qu’un 

énarque et des anciens administrateurs coloniaux.  

→ Rupture avec l’Académisme : Malraux met en scène un soutien très fort aux avant-gardes 

artistiques  

→ Il veut créer des Maisons de la culture avec le principe de la gratuité. Seules 8 ont été 

édifiées, ce qui est peu pour faire une démocratisation de masse. Elles n’ont pas toutes fonctionné 

car l’investissement a d’abord été mis sur le matériel, les infrastructures n’étaient pas 

fonctionnelles, et la théorie du choc esthétique a été démentie dans les faits.  

→ La lente mise en place d’une administration autonome : 1961 : Culture intégrée au 

Commissariat général au plan. Commissions du plan = composées de hauts fonctionnaires et 

d’experts. Cela permet de planifier l’action sur 5 ans au lieu d’avoir des budgets annuels et de 

développer les connaissances. Mission d’évaluation des dépenses pour savoir si ça a fonctionné 

puis réorienter l’action publique.  

→ Un bilan contrasté de l’ère Malraux : un budget de « trois sous » et l’échec des Maisons 

de la culture : Il y a très peu de critiques avant 1968. Le seul reproche fait est celui de ne pas 

s’être battu pour plus de budget pour la culture. 



« L’entre-deux mai » : la « modernisation » de la politique culturelle  

→ Importance du « style présidentiel » : Pompidou vs Giscard. Pompidou a un rapport 

personnel à l’art, lui et sa femme collectionnent les œuvres d’art contemporaines. Il a fait décorer 

l’Élysée avec des œuvres contemporaines. Giscard supprime la loi du « prix conseillé du livre » qui 

était une incitation de limiter les prix pour que ça soit diffusé → libéralisation assez symbolique. 

Néolibéralisme plus dur sous Giscard. De manière générale, Giscard ne fait pas grand-chose sur la 

culture. 

Il y a 10 ministres entre 1970 et 1981 après Malraux. Sous Chaban-Delmas (Premier Ministre) : 

libéralisme qui repose sur un État fort et qui propose une forme d’ouverture sociale, moderne. 

Critique du développement de l’État (Croziet). 2e élément qui pèse sur la redéfinition culturelle : 

travaux réalisés par les membres de la commission culture du plan. Au moment du 6e plan (1971), 

la commission culture dresse un bilan d’échec des efforts menés vers la démocratisation 

culturelle. Cela va amener à changer les modalités d’action dans le domaine de la culture. Parmi 

ces modalités, avec Pompidou on voit des échanges autour de l’extension du périmètre de la 

culture.  

→ Le « moment Duhamel » et le Fond d’intervention culturelle (Mollard). Duhamel reste 2 

ans (1971-1973). C’est le 1e énarque à être ministre de la culture. 2 façons de l’interpréter : 1) 

montée en légitimité de l’administration de la culture 2) Signe d’une reprise en main par les hauts 

fonctionnaires d’un domaine de l’action publique qui leur échappait un peu (Dubois) notamment 

contre ses conceptions plus militantes.  

Il est proche du projet de nouvelle société de Chaban-Delmas, cela se traduit de plusieurs façons, 

notamment sur le financement de la culture. 

- Une démarche interministérielle : réponse aux critiques de la commission du plan. 

Décloisonnement plus large de l’action publique culturelle puisque se mettent en place 

des actions plus larges avec différents ministères : développement d’actions culturelles 

dans les quartiers plus pauvres. Cela passe par le FIC : fond d’intervention culturelle qui 

est le dispositif central de la politique de développement culturel de Pompidou. Claude 

Mollard, énarque, conseiller maitre à la Cour des comptes rédige en 1969 une note à 

destination du ministère des finances et de la culture, la création de ce FIC → 

économicisation : transformation des métiers de la culture : inventeur du terme 

d’ingénierie culturelle. Le FIC institutionnalise le mode de financement par projet. Il est 

financé par les différents ministères, les collectivités territoriales et des financements 

privés. Les 1e projets d’interaction artistiques (entre artistes et classes) sont développés à 

partir du FIC. 

- Une démarche contractuelle avec les collectivités locales : l’administration n’est pas 

encore décentralisée mais Duhamel s’appuie sur le DATAR (délégation interministérielle 

à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) : mettre en place des politiques de 

contractualisation entre l’État et les collectivités, donc des principes de co-financements.  



- Une incitation au mécénat d’entreprise : mise en place des premières incitations 

fiscales au soutien à la création artistique. Au départ, les financements vont aux grosses 

institutions (musées, cinémas). Rigaud (directeur de cabinet de Duhamel) pense à un 

groupe d’intérêt œuvrant à l’incitation au mécénat. Thèse de Sabine Rozier sur le mécénat 

d’entreprise. Mécénat fantasmé comme une prise de pouvoir du privé sur la culture  

→ Un ministère fragilisé, la montée en puissance des collectivités territoriales : Poirier : 

hypothèse importante : dans les années 1970, il y a un clivage gauche-droite en termes d’action 

culturelle locale. Aux élections municipales de 1972 et surtout de 1977, le PS gagne. Le PS va faire 

de cette intervention dans le domaine de la culture une revendication forte : il se montre comme 

le garant de l’intervention publique culturelle. C’est à la fois des efforts budgétaires et une 

hiérarchie qui change. C’est une façon de s’assurer le soutien de personnalités locales (théâtre, 

opéra…) 

 

Les années Lang : un tournant décisif 

Mitterrand choisit la thématique de la culture pour distinguer sa candidature et promet d’allouer 

1% du budget à la culture.  

→ La figure de Jack Lang : un professionnel de l’administration culturelle : Étudiant à Nancy 

en droit, il fonde le 1e théâtre universitaire de France et il crée le 1e festival mondial de théâtre 

contemporain. Il fait ensuite une thèse de sciences politique à Paris sur le soutien de l’État au 

théâtre. Il est nommé à la direction du théâtre de Chaillot à Paris. Dans le cadre de son activité 

professionnelle, il rencontre Mitterrand qui lui propose une investiture. Il prend en charge la 

commission culturelle au sein du PS, ce qui marche son entrée en politique. Il a un profil 

d’administrateur de la culture qui compte dans la manière dont il va gérer la culture.  

→ De la démocratisation à la démocratie culturelle : le « tout culturel » : Il lance la doctrine 

du « tout culturel » → passage de la démocratisation culturelle à la démocratie culturelle. Il repose 

sur une double critique de l’action culturelle publique pensée par Malraux (théorie du choc 

culturel) :  

1) le choc esthétique ne suffit pas car il faut maitriser des codes pour s’approprier la 

culture → Nécessité de disposer des codes pour comprendre et trouver quelque chose 

beau.  

2) la posture de Malraux est élitiste : elle promeut les gouts des classes dominantes et 

suppose que le peuple n’a pas de culture. 

Lang adopte la position inverse et subventionne la danse contemporaine qui était délaissée par 

les précédentes administrations qui préféraient soutenir la danse classique. Il soutient les 

musiques populaires, les BDs, la création des Zéniths. Cette définition du tout culturel induit un 

relativisme culturel : l’État doit soutenir les cultures populaires aussi.  



Le Manifeste de Villeurbannes, 1968 : AG qui réunit des directeurs d’établissements culturels 

qui font le constat de l’échec de l’action publique en matière culturelle et de leur propre action 

d’élargissement de leur public.  

→ Le « bond en avant » du budget vers les 1% du budget de l’État a été presque fait la 1e 

année : +74%. Dans les années 80, l’augmentation du budget (presque 1%) permet la création des 

FRAC  

→ Professionnalisation de la culture : Une des transformations majeures des années 1980 

impulsée par Lang c’est la professionnalisation des acteurs culturels, c'est-à-dire l’accroissement 

du nombre de travailleurs qui exercent leur activité contre rémunération et le développement des 

formations des artistes et des intermédiaires culturels :   

- Les artistes : réforme des écoles supérieures (Beaux-Arts, Louvre, la FEMIS,…) 

structuration importante de l’éducation supérieure artistique. 

- Les intermédiaires culturels : 2 sortes qui sont les intermédiaires du goût (médiateur 

entre artistes et public) et les intermédiaires du travail artistique (interface entre les 

artistes et leurs financeurs, diffuseurs). Développement dans un 1e temps de formations 

par des professionnels du secteurs, puis ça se structure progressivement. Vers le 

milieu/fin des années 1980, développement des enseignements universitaires 

pluridisciplinaires 

Ça va être critiqué par des militants d’éducation populaire de risque de dépolitisation. La 1e 

génération est formée alors qu’elle est déjà en place, donc ce sont des gens qui « aiment » leur 

métier, contrairement à la 2e génération qui va entrer dans ces études sans réel intérêt peut être ? 

Ils parlent de « transformer en métier » ce qui est censé être une passion. Dubois : les gens qui 

sont en place dans le secteur culturel appliquent les réformes mais le font de façade et gardent 

une forme d’esprit critique car ils ont gardé leurs dispositions professionnelles premières. MAIS 

cela a changé car la totalité actuellement est passée par la formation du champ de la culture.  

→ Réconciliation de la culture et de l’économie 3 arguments phares de Lang : 

- Un secteur propice à la création d’emploi : si on met de l’argent il y a du monde qui va 

venir → Contribution du ministère de la culture à la lutte contre le chômage.  

- Un laboratoire de la « société de demain » : endroit dans lequel on va tester des 

innovations techniques (nouvelles technologies) et sociales  

- Le développement économique des territoires : développer les friches industrielles  

→ Le tournant de la rigueur des politiques culturelles : le NPM dans la culture : On incite les 

établissements publics à atteindre un certain seuil de ressources propres (développement de 

boutiques dans les musées, mécénat, location des locaux). Cela éloigne les établissements 

culturels de leur objectif principal, et cela les pousse à développer des services secondaires 

(marchands etc). 



Chapitre 3 : La politique culturelle aujourd'hui : économicisation 

versus démocratisation ?  

 

Reconfigurations locales et développement économique de la culture  

→ L’« intercommunalisation » de la culture :  

EPCI = établissement public de coopération intercommunale 

Freyermuth A. 2012 « La culture dans les luttes d’institution : les fondements politiques de 

l’intercommunalité culturelle » dans Le politique, l’artiste et le gestionnaire. (Re)configurations 

locales et (dé)politisations de la culture, p 129-152. Enquête sur l’intercommunalité culturelle en 

Alsace 

- Constat de 2002 à 2006 : les dépenses culturelles des groupements intercommunaux 

passent de 206 millions à 842 millions → les EPCI ont maintenant comme compétence 

obligatoire le développement, l’aménagement économique, social et culturel du territoire, 

et entretien gestion des équipements culturels.  

- Double objectif : légitimer le cadre communautaire + améliorer l’image de la ville. À partir 

de 1999 les EPCIs deviennent des établissements dont on prélève les impôts directement. 

Investir dans la culturelle c’est une façon de rendre visible et légitime l’intercommunalité. 

Le but est aussi de donner une identité à l’intercommunalité. Cela dépolitise les questions 

culturelles au sein des EPCI. 

→ Une action qui se développe « dans les interstices » des politiques culturelles 

intercommunales. Il y a peu de structure. En fonction des intercommunalités, la culture est liée 

à d’autres services dans ¾ des cas (jeunesse, sport ou éducation).  

- Une action qui (ne) produit (que) sur un mode « déconflictualisé » 

- Une action communale morcelée et précaire 

- Une compétence peu valorisée 

→ La culture au service du développement économique local 

Matz K. 2012 « La culture au service du développement économique ou la neutralisation 

politique » dans Le politique, l’artiste et le gestionnaire. (Re)configurations locales et 

(dé)politisations de la culture. Page 153-170 

- Hypothèse : « le développement économique territorial par la culture occupe désormais la 

position centrale qui était celle de la démocratisation culturelle dans les systèmes de 

croyance et de justification des politiques culturelles locales » 

R. Florida, The rise of the creative class, 2002 → pour lui les trois conditions pour qu’une 

ville se développe est les “3 T”: technologie, tolérance, talent   



Effet Bilbao : Création du musée Guggenheim (art contemporain) à Bilbao, ville en déclin 

industriel. Le musée contribue à régénérer la ville avec la construction de routes, 

d’aéroport et relance l’hôtellerie → amène un nouveau public et marche bien sur les 20 

premières années mais c’est un projet qui s’essouffle à long terme donc la question se pose 

du réel intérêt. 

Les théories de Florida sont très diffusées (ex en école d’architecture, élu-es locaux)  

Elsa Vivant, Qu’est ce que la ville créative, 2006. Elle regarde les modalités de diffusion de 

ces croyances en la régénération par la culture.  

Rémi Lefèvre, travaux sur la mobilisation de la culture dans les discours politiques et dans 

les actions depuis Maurois. Dès la fin des années 1970, on retrouve dans les discours de 

Maurois un intérêt de développer la culture.  

→ Un vecteur d’hétéronormisation du champ de la culture (en l’occurrence, une 

économicisation). Cela prend 2 formes :  

- Par les enjeux politiques : comment les enjeux culturels vont servir les stratégies 

électorales 

- Économicisation : relayer les enjeux culturels au second plan derrière les intérêts 

économiques  

 

L’éducation artistique et culturelle : un vecteur de démocratisation culturelle ?  

→ Une diffusion de la culture d’abord pensée en dehors de l’État et en marge du champ 

artistique. Ce n’est pas une question qui se pose d’abord, elle est traitée en marge de l’État par 

des agents du champ politique et militant, notamment de l’éducation populaire. En 1961, 

Pasdeloup (chef d’orchestre de l’opéra de Paris) initie une association : la société des concerts 

populaires → il crée des grands concerts où il reprend les airs les plus connus du répertoire 

français, italien et allemand : 1e forme de démocratisation structurée, en marge de l’État puisque 

c’est une initiative personnelle. 1895 : Deherme, un militant qui travaille dans l’imprimerie, forme 

les cadres des mouvements ouvriers à des formes de culture. Les premiers qui prennent en charge 

la diffusion de la culture aux masses c’est le patronat et l’Église mi-19e. L’objectif est de donner 

des loisirs sains et utiles aux ouvriers. Également mise en place du théâtre de Bussang. 

→ De l’expérimentation du FIC (Fond d’intervention culturel) à l’institutionnalisation de 

1983 d’un protocole d’accord entre le ministère de la culture et l’Éducation nationale pour 

développer des actions communes. Cela a été initié dans le cadre du FIC. Ce protocole d’accord 

institutionnalise la politique d’éducation artistique : idée qu’il faut faire travailler les deux 

ministères ensemble pour promouvoir la formation artistique des élèves à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’école. Il s’agit de faire sortir les élèves (musée, théâtre, opéra), et faire entrer l’art 

à l’école (ateliers) 

→ Une politique interministérielle et « partenariale ». M-C Bordeaux : les politiques 

partenariales sont développées en lien avec les communes et régions. Elle décrit le référentiel de 



l’EAC : analyser les visions du monde dans les politiques publiques. Pour EAC il faut un-e 

enseignant-e et un-e artiste . Pour elle le référentiel de l’EAC est à décliner sous 3 principes  

- Voir : permettre une expérience de spectateur à des jeunes (sorties culturelles) 

- Faire : permettre une pratique personnelle dans le cadre scolaire 

- Interpréter : diffusion de la critique artistique et doter les élèves d’un esprit critique. 

→ D’importantes inégalités dans la mise en œuvre : puisque c’est sur la base du volontariat, la 

mise en place dépend des enseignant-es. Ensuite, est-ce que c’est inscrit dans le « projet de 

l’établissement » (texte obligatoire) ? Quel est le niveau d’équipement du lieu dans lequel on vit ? 

Il y a donc d’importantes inégalités.  

→ Les enjeux de l’évaluation (des effets) de l’EAC : évaluation du ministère de la culture « 3 

élèves sur 4 touchés par des actions ou projets d’éducation artistique et culturelle en 2019 ». 

Normalement si on est dans un objectif de démocratisation culturelle, on cherche les effets que 

cela produit, pas le nombre. Évaluation des effets : quels effets on vise et comment on les évalue ? 

On a un basculement de la question des effets internes (faire connaitre l’art et la culture) aux effets 

externes (étudier la musique c’est bon pour développer les connaissances en mathématiques) ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 2 : Sociologie des pratiques culturelles 

Chapitre 1 : La naissance de la statistique publique sur les 

pratiques culturelles : les enquêtes PCF 

Du « service études et recherches » au « Département des études, de la prospective 

et des statistiques » 

→ 4e plan (1961) :  forte croyance en la possibilité de guider l’action publique. Une des 

préconisations de la commission culturelle du 4e plan est de créer au sein du ministère un 

département des études pour faire un état des lieux scientifique des « besoins ». 

→ Création du Service d’études et de recherche (SER) en 1963 (devient département des 

études et de la prospective en 1986 puis département des études, de la prospective et des 

statistiques en 2004. Refonte du service en cours). Ils sont assez peu (environs 7) et sont détachés 

de différents endroits 

→ La direction de ce service est donnée à Augustin Girard  (de 1963 à 1993). C’est un 

« intermédiaire entre recherche et administration ». Ses parents sont enseignants et militants de 

l’éducation populaire. Il rencontre les sciences sociales grâce à Joffre Dumazedier (membre actif 

de la commission culture du plan) et s’inspire de ses travaux. 

Il a des convictions fortes (veut orienter scientifiquement et rationnellement l’action publique) 

mais désillusions (l’action publique est un produit de rapport de force). Les enquêtes sur les 

pratiques culturelles des français montrent qu’il y a une très faible réduction des écarts, alors que 

de nombreux efforts sont déployés en termes de démocratisation culturelle.  

« on était plus fort dans la discussion avec les financeurs, si on pouvait prouver l’existence de besoins. La 

statistique permettait de délimiter des manques, des déserts – à l’époque, on parlait de « déserts français » - et 

de monter un argumentaire objectif. Lorsque, avec nos premières enquêtes, on pouvait montrer que 90% des 

Français n'avaient jamais mis les pieds de leur vie dans un concert, ou 98% à l'opéra, ou 75% dans un théâtre, 

on montrait l'ampleur du terrain qu'il fallait parcourir pour arriver à l'égalité d'accès dont se targuait la 

République dans ses principes, et la planification dans son volontarisme. Les chiffres montrèrent rapidement 

que l'accès aux services et aux biens de la culture était socialement déterminé, et qu'une partie de la population 

très largement supérieure à l'autre était tenue à l'écart des biens et des services culturels, lesquels étaient 

majoritairement payés par l'impôt de tous. A l'intérieur même de la logique de «transfert social», qui était une 

logique importante pour les planificateurs, il y avait en mati ère culturelle un effet pervers bizarre, c'est que 

contrairement au logement par exemple, le transfert en mati ère culturelle s'opérait àl'envers : il allait aux 

nantis de la culture, non aux dépourvus. Le fait de préférer par formation littéraire les valeurs de la culture 

aux autres et de les considérer comme la finalité du développement économique, ne m'empêchait pas de voir 

que c'étaient dans des raisonnements aussi scientifiques que possible —que je croyais par définition 

partageables par tous —qu'il fallait avoir recours aux sciences sociales pour fonder des politiques et leur 

financement. Le cadre du Plan —qui n'était pas celui de l'action au jour le jour —se prêtait admirablement 

àce genre de conviction. » (extrait d’entretien avec Dubois et Georgakakis, 1993) 

 



 

L’enquête sur les « pratiques culturelles de français » 

6 éditions : 1973, 1981, 1988, 1997, 2008, 2020  

→ Triple intérêt :  

- Large spectre de pratique : elles couvrent tout ce qui relève du ministère de la culture. 

Prise en compte de la plupart des déterminants sociaux (genre, sexe, âge, diplôme, lieu de 

résidence) 

- Dispositif à chaque fois identique (sauf évolutions technologiques) 

- Large échantillon représentatif de la population française (5000 : 9200 en 2018-2019). 

Échantillon par quota représentatif.  

→ Difficultés/limites :  

- Imprécision de certaines catégorisations (ex : classements en « genres artistiques ») 

- Prise en compte des évolutions technologiques 

- Peu sensible aux « micro-évolutions » et aux effets localisés donc on ne peut pas s’en servir 

comme un instrument d’évaluation de l’action publique. Les zones hors des grandes 

métropoles ne sont pas toutes équipées de la même façon, donc on ne peut pas prendre en 

compte l’effet du contexte local avec ces enquêtes.  

La télévision comme activité principale de loisir culturel 

Une très légère baisse largement compensée par le recours aux plateformes numériques sur 

mobile, notamment chez les moins de 35 ans. 

Attention aux sous-évaluations des PCS (moins de 35 ans). 

→ Mais quels usages ?  

- Comment on la regarde ? (usages structurels, relationnels, divertissement, 

apprentissage…) 

- Qu’est-ce qu’on regarde ? (variable selon le niveau de diplôme, l’âge…) 

- Quels effets ? Aliénation vs émancipation ?  



L’écoute de la musique : une pratique répandue et classante 

→ La pratique dont la fréquence moyenne a connu l’augmentation la plus forte depuis 1973  

→ Une augmentation forte de l’écoute quotidienne : 9% en 1973, 34% en 2008, 57% en 2018. 

→ Une augmentation liée à l’usage des plateformes numériques dans toutes les classes d’âge (sauf 

plus de 70 ans) → une réduction des écartes de pratiques entre les générations, mais aussi selon 

la classe sociale et le « territoire » (villes/campagne). Il y a une montée de l’éclectisme : de plus en 

plus de gens disent écouter de tout. Thèse de l’éclectisme de Peterson : les gens piochent dans des 

genres différents sont des formes de légitimité différentes.  

→ MAIS :  

- Qu’est-ce que les « genres » ?  

- L’éclectisme pour tout le monde ? Qui pioche dans ces différents registres ?  

 

La lecture : des diagnostics contrastés  

 
« La France lit plus mais les Français lisent moins » (Baudelot C., Cartier M., Détrez C., 1999, Et 

pourtant ils lisent…) → en moyenne, la quantité de lecture des français augmentent mais il y a 

moins de gros lecteurs. Les classes populaires lisent alors un peu plus qu’avant.  

Mauger G., Pudal B., Poliak C, 1999, Histoires de lecteur, Paris → ils caractérisent les types de 

rapport à la lecture : lecture de divertissement, lecture didactique, lecture de salut, lecture esthète 

(recherche un usage de beauté, forme la plus légitime de production artistique).  

 



Le cinéma : la sortie la plus fréquente 

Ce sont les jeunes (15-20 ans) qui vont le plus au cinéma (93% ont été au cinéma au moins une 

fois dans l’année). Les classes supérieures consomment plus de cinéma que les classes populaires  

Les sorties au musée/expo : des pratiques très hétérogènes 

La sortie au spectacle : une pratique rare et discriminante  

C’est là qu’on a les écarts les plus forts entre les CSP et les PCS. Ex du théâtre (au moins une fois 

dans l’année) 6% pour les ouvriers, 42% pour les cadres 



Les pratiques en amateur 

 

Chapitre 2 : Les fondations de la sociologie des pratiques 

culturelles 

La sociogenèse de « l’amour et de l’art » 

BOURDIEU P., DARBEL A., 1966, L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leur public , Édition 

: 2e Revue et augmentée, Paris, Editions de Minuit, 251 p. 

1964 : enquête. DEPS confié à Bourdieu et qui réunit des chercheurs. La commande est de faire 

des enquêtes sur le public des musées. Au début il y a peu d’indications sur ce qu’on cherche et 

comment le chercher. L’équipe de Bourdieu réfléchit à faire une enquête par questionnaire. L’idée 

est de s’intéresser aux caractéristiques sociales des visiteurs des musées (caractéristiques 

sociales). Idée discutée dans la commission culture du plan. On commence l’enquête en partant 

du principe que ca a un rapport avec une quelconque origine sociale. Bourdieu explique que ce 

qui transparait de ses interactions c’est qu’il y a une intuition que le gout de la culture dépendrait 

de l’œil. Certains ont la chance d’apprécier l’art et les autres non.  

Enquête menée par questionnaire principalement (28 000 personnes interrogées), puis 

questionnaires centrés sur certaines questions et sur un certain échantillon dans une quarantaine 

de musées dans 5 pays européens (Espagne, France, Grèce, Pologne et ? ) 

Le but est de repérer un effet de structure : une combinaison de facteur qui détermine les 

pratiques des agents. Si on met ensemble un niveau d’instruction, l’origine familiale, le lieu 

d’habitation, indépendamment du contexte, quand on a une certaine combinaison de facteurs on 

peut faire des intuitions sur la facilité ou non d’aller au musée. 

On peut faire une étude comparée de la fréquentation des musées avec de la comparaison 

internationale si on s’attache aux questions économiques, aux politiques culturelles etc.  

Bourdieu utilise des caractéristiques :  



- Travail d’interprétation sociologique : comment expliquer les corrélations  

- Réflexion sur la réception des œuvres 

La visite au musée : « presque exclusivement le fait des classes cultivées ». « L’éducation c’est 

inné » lui dit quelqu'un qu’il interview.  

La fréquentation des musées est plutôt faite par les jeunes (40% de 15-24 ans). La question des 

visites scolaires fait monter le nombre de visites des jeunes au musée. Dans les classes populaires, 

la pratique ne se poursuit pas après l’école donc l’école est une instance de socialisation, mais les 

classes supérieures continuent à aller au musée. L’âge moyen du public s’accroit donc quand on 

s’élève dans la hiérarchie sociale. 

Les gens qui ne sortent pas au musées, ce n’est pas pour le prix en premier lieu. Dans l’enquête, 

on cherche à voir le poids des variables toutes choses égales par ailleurs. Quand on mélange toutes 

les variables, on voit que celle qui surdétermine les autres est celle de la classe sociale. Le niveau 

d’instruction est alors le plus déterminant sur les pratiques culturelles. La 2e variable a associer 

est le niveau d’instruction des parents, avant la variable des revenus.  Le niveau d’instruction est 

fortement corrélé à la consommation culturelle, même au 2nd degré donc au niveau des parents 

aussi. On peut donc parler de l’importance du contexte de socialisation.  

Hypothèse que c’est l’école qui crée le besoin de culture (envie de développer ses connaissances), 

mais c’est aussi l’école qui donne les moyens de le satisfaire selon Bourdieu.  

La compétence culturelle pour Bourdieu, avant qu’il formalise la notion de capital culturel, c’est 

un ensemble de connaissances préalables des codes de diverses classes d’œuvres (écoles, 

époques, classes, styles) 

Jean-Claude Passeron, Emmanuel Pedler, Le temps donné aux tableaux. Une enquête au musée 

Granet, augmentée d’études sur la réception de la peinture et de la musique, 2019 → Enquête par 

observation, ils minutent le temps que les gens passent devant un tableau. Par exemple, plus on 

connait les codes, plus on va pouvoir passer du temps devant un tableau. 

Texte « L’opinion publique n’existe pas » dans Question de sociologie, Bourdieu, 1972. C’est un 

texte critique sur les instruments de sondage. Un des biais principaux du sondage c’est de poser 

des questions qui ne font pas sens à tout le monde, les répondants se positionnent alors sur un 

sujet sur lequel ils n’ont pas spécialement d’avis. Lorsqu’on demande aux gens de citer un nom de 

peintre, 45% seulement sont capable d’en citer, et ce sont surtout des classes supérieures. Le gout 

cultivé ne se résume pas au gout scolaire (les gens qui aiment le plus les musées déclarent des 

références au-delà de la culture scolaire) et en même temps il reste ce lien que plus on est cultivés, 

plus on développe sa culture. La compétence c’est aussi le fait de se sentir autorisé à donner son 

opinion. 

Conseil de film : Le gout des autres  



Sommes-nous tous les héritiers de Bourdieu ? France culture  

L’amour de l’art : Il y aurait une relation entre le gout qu’on peut avoir en matière de peinture, de 

musique, d’alimentation. On ne peut pas définir le gout en soi, on le définit en relation : c’est le 

gout d’une chose en comparaison à une autre. À ces gouts semblent correspondre des positions : 

il y a des corrélations entre les préférences sociales et notre position sociale 

Comment définir la distinction ? 

Notion de sens commun. Évoque la noblesse, mimé pour se distinguer des classes moyennes et 

populaires. C’est aussi un concept au sens cognitif du terme  : le principe de la perception est de 

distinguer dans le continuum des phénomènes qu’on perçoit des catégories, formes, classes qui nous 

viennent de la société. La perception même du monde est diacritique (Bourdieu)= il faut diviser, 

classer la perception.  

Système d’écart significatif : il y a des sons qui font sens et d’autre qui ne font pas sens pour nous. Les 

pratiques se distinguent les unes des autres :  il y a un écart culturel entre jouer au tennis et jouer au 

football. Ces pratiques culturelles font sens, elles se convertissent en pratiques distinctives . C’est la 

relation entre différente pratique qui compose ce que Bourdieu appelle des « styles de vie », qui sont 

hiérarchisés en rapport avec les classes sociales.  

La distinction est quelque chose de relationnel. Le terme de distinction c’est faire exprès de se 

distinguer.  

Travaux de Veblen sur la consommation ostentatoire. Les classes les plus dominantes affirment 

leur supériorité en consacrant leur temps à des activités inutiles (non rentables) et en dépensant 

leur argent de manière inutile aussi.  

Les individus et les classes sociales se distinguent par leurs pratiques. On peut distinguer les 

groupes en fonction des pratiques. Ces pratiques produisent des classements. 

Pouvoir jouer de la distinction est aussi une « compétence » (Bourdieu, L’amour de l’art). Il faut 

une connaissance des systèmes de classement. Les classes distinguées ont une stratégie de 

distinction puisqu’elles ont un capital culturel et ont conscience des hiérarchies. 

Merton : socialisation anticipatrice : idée que certaines catégories sociales ajustent leurs 

pratiques culturelles en fonction de la classe supérieure pour entrer dans cette catégorie 

supérieure. C’est une symbolisation matérielle de sa classe 

À quoi on peut relier la hiérarchisation des goûts ?  

Les classes sont relatives les unes aux autres. Bourdieu reprend aussi la notion de capital de Marx. 

A revenu égal, on a des dépenses différentes. Il introduit le capital culturel et le capital social. Il y 

a une lutte de classement perpétuelle 



Il y a la même hiérarchie dans les goûts que la hiérarchie sociale. Ce qui crée la hiérarchie des 

pratiques c’est la hiérarchie des gens qui les pratiquent. C’est le principe d’homologie structurale : 

c’est une « magie sans magicien » (Bourdieu) ca semble fonctionner de manière automatique cette 

filiation entre les classes sociales des personnes et leurs gouts.  

Comment peut-on comprendre la phrase « le gout c’est le dégout du gout des autres » (Bourdieu, 

La distinction)?  

On peut tuer pour des gouts. Il y a une violence extrême dans la mesure ou les gouts sont vicéraux. 

Ils sont des dégouts. Il n’y a rien de pire que le dégout des autres. Les dominants se sentent 

légitimés.  

C’est une violence symbolique de nier l’existence de quelqu'un tant qu’il n’est pas dans la création, 

l’artistique. Les détenteurs du capital culturel méprisent le gout des autres, et derrière le mépris 

du gout des autres il y a le dégout des autres. Question du mépris de classe.  

Kant : le jugement esthétique est sans concept, désintéressé   

Gisèle Shapiro  

Le gout est une affaire de jugement lié aux formes, contenus. Le cout d’entrée dans la musique 

contemporaine est très élevé, cela demande un investissement  

Critiques du modèle de la distinction 

La construction de la légitimité culturelle  

→ Stratégies de « distinction » 

→ 3 classes = 3 types de gouts et de rapport à la culture  

- Le gout des classes dominantes : le sens de la distinction c'est-à-dire qu’on a la 

connaissance de la hiérarchie de légitimité des pratiques et il y a un sens du jeu (incorporé 

à la socialisation primaire) 

- Le gout des classes moyennes : la bonne volonté culturelle. Il le qualifie comme un gout 

de « bonne volonté culturelle » (montrer qu’on sait ce qu’est le bon gout). C’est dans cette 

classe qu’on essaie le plus de s’accrocher à ce sens de la distinction. L’habitus clivé : 

dispositions contradictoires  

- Le gout des classes populaires : le sens de la nécessité pour des raisons économiques, 

culturelles.  

Bourdieu ne fait pas ici une typologie mais une description plus fine des régions de l’espace social, 

avec différents rapports et différentes variations des gouts dominants. Il définit plutôt des types 

de rapport à la culture. 



Et dans chaque « classe », des « variantes » :  

- Selon le type de capitaux (économique/culturel) 

- Selon l’ancienneté dans la classe (origines sociales/ types de socialisation) 

La critique du « légitimisme » du modèle de la Distinction  

Grignon Claude et Passeron J-C, 1989, Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en 

sociologie et en littérature.  

C’est la transcription d’un séminaire qui s’est tenu à l’ENS en 1982, en réponse à La Distinction qui 

est publié en 1979. 2 caractéristiques : 

- C’est un ouvrage épistémologique, de réflexion sur la manière dont on se positionne par 

rapport à un objet. C’est un travail sur les autres travaux. Comment peut-on construire un 

discours sur les cultures populaires quand on y est extérieur ? 

- C’est un débat franco-français. Il s’est très mal exporté.  

Il pointe seulement les mauvaises façons de faire, pas les bonnes. Il est en réaction à La Distinction 

de Bourdieu.  

L’Établi de Robert Linhart. Il fait partie du mouvement des établis après le constat de l’échec de la 

révolution du début des années 1970. Il s‘installent à la campagne ou se font engager dans les 

usines pour essayer de diffuser les idéaux révolutionnaires à leurs collègues.  

Gérard Mauger fait des travaux dans les années 1970 sur la « bohème populaire » : la genèse des 

classes populaires et leur culture. Il s’intéresse non pas aux ouvriers mais aux enfants d’ouvriers. 

Le premier point de la critique est celui de l’ethnocentrisme de classe. Les universitaires dans les 

années 1970 sont issus des classes populaires. Ils ont donc un point de vue extérieur aux classes 

qu’ils décrivent. La notion d’ethnocentrisme vient de Levi-Strauss dans Race et Histoire (1952) 

L’ethnocentrisme induit 2 types de rapport à l’objet  :  

- Posture de relativisme culturel. Posture de dire qu’on va considérer la culture des classes 

populaires sous l’angle de leur autonomie, c'est-à-dire de ne pas donner un point de vue 

surplombant, ni de les juger à partir du point de vue des classes dominantes. On fait alors 

de l’observation participante. On les prend comme un objet en soi et donc cela permet de 

ne pas les regarder en relation avec autre chose. C'est une bonne posture ethnologique. 

Grignon et Passeron insistent là-dessus. 

Cela a une limite : le risque populiste : écrire les cultures populaires comme si elles 

étaient des objets autonomes et qu’elles n’avaient pas de relations de domination ou de 

dominé, alors qu’elles sont construites en relation à d’autres.  

Michel Verret, spécialiste de l’école et des classes populaires. 

Richard Hoggart qui travaille sur les rapports à la culture : La culture du pauvre.  



 

- Replacer les cultures populaires dans le système plus général. Chez les marxistes on a un 

système dominé par les classes fortes (école de Francfort dans les années 1970) mais peu 

de postérité, mais c’est aussi la position de Bourdieu. Grignon et Passeron disent que cela 

permet de penser les pratiques sociales d’un groupe dominé en fonction de jugements, de 

classement en fonction des autres groupes. Mais cela présente un autre risque : le biais 

misérabiliste, qui est une lecture qu’on peut faire de La Distinction, sans être 

spécialement la lecture de Bourdieu. C'est-à-dire considérer les cultures des classes 

populaires, des dominées comme des cultures par défaut, voire qu’elles n’auraient pas de 

culture. C’est légitimiste : ça tend à donner un effet de renforcement des hiérarchies des 

pratiques culturelles. C’est misérabiliste car cela amène à considérer comme équivalent 

les pratiques des dominées et les pratiques dominées  

Un de leur conseil (qui ne marche pas) est l’oscillation. C’est compliqué de faire une enquête qui 

essaie d’accorder un minimum d’autonomie aux pratiques qu’on observe, et en même temps de 

les inscrire dans les rapports sociaux.  

La thèse de l’éclectisme culturel : la fin de la distinction ?  

Donnat O, 1994, Les français face à la culture. De l’exclusion à l’éclectisme 

«  aller au concert et se rendre dans une discothèque, visiter un musée et visiter un parc d’attractions, 

faire du théâtre en amateur et faire du footing ne sont pas des activités ni incompatibles ni même 

opposées, au niveau de la société française dans son ensemble » (p.21) 

Il y a l’idée que chez Bourdieu certaines pratiques étaient incompatibles. Il développe une théorie 

d’univers culturels (il y en a 7). Selon lui on ne serait donc plus dans les logiques de classes qui 

détermine Bourdieu 

- L’exclusion : ceux qui n’ont aucun rapport à l’art et la culture 

- Dénudement : Rapport à l’art et la culture faible, préférence pour la télé 

- Juvénile, adolescent : centré autour de la musique, des sociabilités amicales 

- Le français moyen : audiovisuel, quelques références les plus médiatisées de la culture 

cultivée 

- Le cultivé classique : centré sur les formes les plus légitimes et savantes 

- Le cultivé moderne : centré sur les formes légitimes mais modernes 

- Les branchés : gout marqué par l’éclectisme. 

Donnat veut nuancer l’effet de hiérarchie qu’il dit trouver cher Bourdieu alors qu’il propose un 

empilement des classes 

 



L’omnivorisme, fin de la distinction ? (2)  

Peterson est à l’origine de l’omnivorisme. Il y a un ensemble de travaux dans les années 1980-

1990 qui mettent en avant ce concept. Il a été inspiré par les travaux de Bourdieu sur la distinction 

et il s’est demandé ce qu’il se passait si on le transposait dans le temps et quand on change de lieu, 

qu’on sort du contexte français. Que reste-t-il des résultats de cette théorie quand on change ses 

paramètres ?  

→ La nouvelle valeur dominante = l’omnivorisme. 

La question sociologique que pose Peterson est de savoir si la composition du capital culturel a 

évolué. Contrairement a se que laisse penser Donnat dans ses travaux, l’omnivorisme n’est pas 

transversal à l’ensemble des classes sociales. C’est une attitude qui caractérise les classes 

dominantes culturelles. Il y a une inversion dans les rapports à la culture en fonction des classes. 

On serait passé d’un élitisme chez les classes supérieures (classisme, exclusivisme), et à l’inverse 

on a une variété dans les classes plus populaires, à partir de ses chiffres, Peterson dit qu’il y a une 

inversion dans les années 1980 : le snob (consommation exclusive et élitiste) cède le pas à la figure 

de l’omnivore parmi les classes cultivées. L’omnovorisme est une caractéristique des classes 

dominantes, c’est une nouvelle norme dominante.  

Omnivorisme = consommer de tout dans la culture, mais savoir piocher dans les références 

légitimes et dans celles qui le sont moins tout en ayant connaissance de la hiérarchie de légitimité. 

Il faut le capital nécessaire pour faire des usages différents des références. 2 éléments : 

diversification et « consommer de tout ».  

On peut représenter ce modèle sous forme de pyramide inversée selon Peterson. 

→ Hypothèses explicatives ?  

- L’élévation moyenne du niveau de vie : réduction des inégalités sociales et économiques 

dans les années 1970-1980, ce qui permet une forme d’homogénéisation dans les 

« possibilités de pratiquer » 

- La mobilité sociale (ascendante) : Il y a un recrutement social des élites qui ont des 

trajectoires et donc des gouts plus variés, donc la composition des classes sociales 

changeant, les gouts représentés dans ces classes sont différents → délitement de l’unité 

culturelle des élites, les références ne sont plus uniques pour permettre l’identification 

d’un groupe autour d’un symbole, il y a une pluralité de références. 

- L’esthétisation des cultures populaires : réappropriation et légitimation de certaines 

formes qui reviennent au gout du jour (jazz, folklore)  

- Les changements de valeur 

- L’évolution des théories esthétiques 

- L’ampleur des réseaux 

Dans les classes dominantes, le rapport à la culture a beaucoup perdu en légitimité selon Shamus 

Khan.  



La culture des individus : les dissonances culturelles 

Bernard Lahire est dans le prolongement de Bourdieu et s’inspire de ses travaux mais se décale 

un peu. Pour lui Bourdieu donne trop d’importance au macro (notion de champ).  

Il « offre l’image du monde social que peut produire un regard qui commence par scruter les 

différences internes à chaque individus avant de changer d’angle de vue et de viser les différences 

entre classes sociales. » (Lahire, 2004) 

La hiérarchie de légitimité culturelle traverse les individus . C’est ce qu’il appelle la 

« distinction de soi » contrairement à la « distinction de classe ». selon lui le modèle de la 

distinction est légitimiste car il prend le point de vue des dominants, et part du principe qu’il 

s’applique partout tout le temps. la distinction de classe s’efface en partie au profit d’une 

distinction de soi qui produit des dissonances culturelles. Ca se rapproche de la notion d’habitus 

clivé chez Bourdieu : ce qui caractérise les dispositions d’individus qui ont connun une mobilité 

sociale ascendante et qui ont un décalage entre les dispositions primaires (famille etc) et les 

dispositions secondaires (université). 

→ Les causes possibles de la dissonance culturelle (gouts et pratiques considérés comme 

incompatibles) :  

- Mobilité sociale intergénérationnelle  

- Mobilité sociale intragénérationnelle 

- Développement de la scolarisation  

- Influences relationnelles 

- Baisse d’intensité de la croyance en la culture savante 

- Relâchement des tensions liées aux engagements professionnels 

- Accès de plus en plus privé aux biens culturels  

→ L’hétérogénéité comme règle ? Ce point ne tient plus mais il pensait que cette hétérogénéité 

était devenue la règle. Il y a des dissonances culturelles légitimes et d’autres illégitimes. Les gouts 

des classes dominantes ne sont pas si homogènes que ça ni vraiment consommées par les classes 

dominantes au final. Ces dernières ont des pratiques plus proches des classes populaires.  

 

 

 

 

 


