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Introduction

La culture est sans doute « le plus protéiforme des concepts socio-
logiques » (Passeron, 2003, p. 369). En effet, les tentatives de 
définition du mot se heurtent d’emblée à la polysémie du terme qui, 
selon le Littré, peut évoquer des domaines aussi divers que le travail 
de la terre, les terrains ainsi obtenus, et, au sens figuré, l’éducation 
et l’instruction, « la culture des lettres, des sciences, des beaux-arts ».

Si la « sociologie de la culture » s’attache bien évidemment à cette 
dernière dimension, de quoi s’agit-il exactement ? Entend-on par 
« culture » l’ensemble des productions de la littérature, des beaux-
arts, cette Culture rassemblée dans les anthologies et les musées, 
enseignée à l’école et dans les conservatoires, ou doit-on lui adjoindre 
les productions moins « légitimes », qu’il s’agisse de la télévision, des 
bandes dessinées, la frontière entre les « bons » et « mauvais » genres 
étant fluctuante et poreuse ? Doit-on même y ajouter les pratiques 
sportives, le bal, la pétanque ? D’ajout en ajout, doit-on souscrire 
à une définition anthropologique, selon laquelle toute activité, et 
même tout geste, devient élément de culture ? La définition élaborée 
en 1871 par Tylor pose ainsi que la culture est « un ensemble com-
plexe 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 ». Gregory Bateson et Margaret Mead (1942) décrivent 
par exemple comment, même au repos, les postures des corps sont 
modelées par la culture, les mains des Balinais étant « abandonnées » 
dans les positions qui, aux yeux d’un Occidental, paraîtraient particu-
lièrement inconfortables. De même, Marcel Mauss peut-il affirmer 
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qu’il n’y aurait « rien de naturel chez l’adulte » (Mauss, 1950). Et 
si « il n’y a aucune différence entre une respiration, à condition de 
l’interpréter comme un comportement social, et une religion ou un 
régime politique » (Sapir, 1967, p. 37), c’est finalement tout ce qu’une 
société peut offrir à l’observation qui dirait la culture, la sociologie 
de la culture phagocytant et absorbant alors l’ensemble des autres 
champs de la sociologie.

En 1952, deux chercheurs américains, A.L. Kroeber et 
C. Kluckhohn, dénombraient déjà plus de 150 définitions différentes 
de la culture, forgées depuis le milieu du xviiie siècle. Et Jean-Claude 
Passeron rapporte une anecdote de ses premières années d’ensei-
gnement, quand, tout jeune professeur, il s’était fixé de donner les 
diverses définitions du terme, et s’était ainsi perdu dans « le plus ver-
tigineux dédale d’une bibliothèque babélienne », n’aboutissant qu’à 
une énumération d’occurrences particulières. Plutôt que se vouer à la 
tâche impossible et sans doute un peu vaine de parvenir à des défini-
tions exhaustives, il est en revanche bien plus intéressant de restituer 
les luttes dans lequel est pris ce travail même de définition, et les 
problématisations se succédant, s’amendant, se complétant, qui les 
portent (Cuche, 1994).

D’autant que la difficulté d’aboutir à une définition est de fait liée 
à une autre : si les limites entre questionnements et thématiques sont 
souvent arbitraires, l’encastrement de divers champs de la sociologie 
est manifeste en sociologie de la culture. Comment fixer la limite 
du périmètre accordé à la sociologie de la culture, et tracer des fron-
tières avec, par exemple, la sociologie de l’art ? La sociologie du 
travail et des professions ? La sociologie des œuvres ? La sociologie 
des politiques culturelles ? La sociologie du public ou des publics ? 
La sociologie des loisirs ? La sociologie des médias ou celle de la 
communication, celle de la consommation ou de la réception, sans 
même évoquer toutes les études consacrées à telle ou telle section de 
la sociologie de la culture que sont par exemple la sociologie de la 
lecture, de la télévision, etc. ? À lire la production déjà existante, on 
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voit bien combien les thèmes parfois se chevauchent, et l’ampleur de 
la bibliographie et sa diversité sont à la hauteur des multiples décli-
naisons possibles : devant l’impossibilité de l’exhaustivité s’impose 
encore plus clairement la nécessité de faire des choix raisonnés, et 
raisonnables, à la fois pour témoigner de la richesse de ce champ, 
mais également de l’intérêt et de la portée des problématiques qui 
le traversent : sociologie de(s) public(s), sociologie des pratiques 
culturelles, sociologie de la « consommation » et de la « réception » 
seront ainsi les points centraux de la définition de la sociologie de la 
« culture » ici développée.

En exergue d’un de ses livres, Jean-Louis Fabiani se demande, 
non sans provocation, si la sociologie de la culture vaut une heure 
de peine (Fabiani, 2007, p. 7). Si la réponse est sans conteste affir-
mative, c’est bien parce que la sociologie de la culture met au jour 
certains questionnements fondamentaux de la sociologie générale : 
ainsi de la nécessité de rompre avec le sens commun, tant le domaine 
de la culture ou encore celui du goût sembleraient renvoyer aux 
intérêts personnels des individus, surtout quand il s’agit d’activités 
pratiquées en dehors des contraintes, dans le temps des loisirs, du 
repos et du choix « personnel ». La résistance est ainsi très forte, dans 
le sens commun comme dans de nombreuses disciplines « savantes », 
quand il s’agit de considérer les choses de l’esprit autrement que sur 
le registre du don, de la « rencontre enchantée » entre un individu et 
une œuvre, ou encore de la valeur esthétique intrinsèque, indiscutée 
et indiscutable, qui fait parfois passer comme une violence le simple 
fait de vouloir interroger et situer les définitions de la « légitimité » 
culturelle. À refuser d’émettre un quelconque jugement de valeur 
esthétique sur les œuvres, à refuser de classer, en soi, les œuvres, à 
vouloir au contraire démont(r)er les principes d’élaboration de ces 
entreprises de classements et classifications, ce serait ainsi le/la socio-
logue qui commettrait un crime de lèse-« culture », et témoignerait 
d’une forme d’obscurantisme et de mépris des choses de l’esprit, en 
mettant sur le même plan les chefs-d’œuvre et les productions les 
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plus commerciales, dans un relativisme amenant la perte de tout 
repère, voire de la civilisation : en effet, « après les grandes religions 
déployées en institutions “spirituelles”, la supériorité du “sang” ou 
du “mérite” des classes sociales ou “groupes statutaires” dominants, 
c’est sans doute la “culture” en son polymorphisme irréductible (let-
trée, savante, scolaire, élitiste, vernaculaire, identitaire, etc.) qui s’est 
révélée la notion la plus rebelle à l’objectivation scientifique, en tout 
cas dans l’expérience vécue de ses pratiquants ou de ses desservants, 
portés par leurs intérêts matériels et symboliques à accorder une vali-
dité inconditionnelle – une “légitimité universelle” – au bon usage 
des symbolismes sociaux qu’ils maniaient » (Passeron, 2003, p. 363).

Outre la résistance à la sociologisation, la sociologie de la culture 
permet également de mettre en évidence l’imbrication étroite entre 
des problématiques et des méthodes. On le verra tout au long de ce 
manuel, les interrogations théoriques sont indissociables, à chaque 
étape de l’histoire de la sociologie de la culture, d’un retour réflexif 
sur les méthodes employées, cette remise en cause étant d’une actua-
lité particulièrement vivace en ces temps de r/évolution numérique. 
C’est aussi le parti pris de cet ouvrage que de tisser les liens entre 
options théoriques et travaux empiriques, et de faire la part belle à 
ces derniers, en tentant de laisser une place importante, à côté des 
classiques incontournables, aux travaux les plus récents.

Ainsi, le parcours que nous proposons dans le paysage vaste et 
varié de la sociologie de la culture vise moins à l’exhaustivité qu’à 
resituer les travaux – théoriques et empiriques – dans le processus 
et la dynamique d’un champ de recherches : outre la restitution de 
ces enquêtes, la volonté est ainsi de montrer combien les débats et 
enjeux peuvent être passionnants… et passionnés. Par l’apport de 
connaissances, il s’agit ainsi de donner également à voir comment 
se fait la recherche, avec ses découvertes, ses doutes, ses avancées, 
chaque étape étant indissociable de celles qui l’ont précédée, même 
quand elles semblent s’opposer catégoriquement.
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Le premier chapitre décrit ce que l’on peut nommer « la culture 
du chiffre », héritage à la fois théorique et méthodologique, lié aux 
enjeux politiques de l’après-guerre. Par le questionnaire, dans le 
cadre d’une sociologie de la culture organisée autour des concepts 
de domination et de reproduction, il s’agit de comprendre les iné-
galités pour agir en faveur de la démocratisation culturelle. Mais ce 
modèle dominant de la distinction ne tarde pas à susciter des cri-
tiques qui sont exposées au chapitre 2 : du côté des dominés, comme 
du côté des dominants, a-t-on respectivement une culture dominée 
et une culture dominante ? L’éclectisme ne vient-il pas mettre fin 
à ce modèle jugé trop déterministe ? Le chapitre 3 envisage, dans 
la lignée de ces interrogations, l’efficacité du concept d’éclectisme : 
doit-on y voir la fin ou une métamorphose des rapports de domina-
tions ? Le chapitre 4 expose ensuite les changements de regards, de 
méthodes et d’enquêtes consécutifs à ces interrogations adressées au 
paradigme jusque-là dominant. Le chapitre 5 invite à un « détour » 
par les Cultural Studies, qui, en Angleterre puis aux États-Unis, vont 
réhabiliter les cultures des populations constituées comme minori-
taires, avant d’en voir les influences dans la sociologie de la culture 
française, au chapitre 6, avec l’éventail des travaux se revendiquant 
d’une « sociologie de la réception ». Le chapitre 7 conclut ce par-
cours avec les questionnements les plus contemporains, soulevés par 
les (r)évolutions liées au numérique, et par l’émergence de nouveaux 
publics (les enfants) et de nouvelles problématiques.

Enfin, il est important de revenir sur un choix d’écriture. La 
question du « masculin neutre » (le « masculin neutre » désigne la 
façon d’écrire habituelle, qui pose le masculin comme un neutre, 
mais revient à effacer le féminin derrière le masculin) se pose de plus 
en plus dans l’écriture scientifique. Écrire par exemple « le » socio-
logue, ou « le lecteur », « le spectateur », « le créateur », comme cela 
est l’usage, entraîne l’invisibilisation de la présence féminine dans 
ces mêmes activités. Mais « dégenrer » l’écriture, outre les posi-
tions passionnées que de telles tentatives entraînent, n’est pas une 
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entreprise aisée, et les difficultés rencontrées mettent en lumière la 
prégnance de cet usage dans la littérature sociologique, et le point 
aveugle qu’a constitué pendant très longtemps la dimension du genre 
en sociologie de la culture (voir chapitre 7). En effet, à privilégier une 
écriture épicène, c’est-à-dire une écriture qui neutralise ce « mas-
culin neutre », le risque est de laisser supposer que cette dimension 
genrée était prise en compte dans les ouvrages classiques, dont il 
sera question dans ce manuel. Mais à laisser les formulations telles 
qu’elles sont reprises de livre en livre se perpétue et se reproduit cette 
évidence non interrogée. Pour éviter les contresens, le choix a été fait 
de respecter les façons d’écrire des auteur-e-s dont les travaux sont 
rapportés, mais de privilégier, ailleurs, une écriture la plus épicène 
possible.



Chapitre 1
1

2La culture du chiffre
On ne peut comprendre les débats contemporains de la sociologie 
de la culture, tant au niveau des problématiques que des métho-
dologies, si on ne les replace pas dans le contexte historique de la 
naissance de la discipline, des enquêtes fondatrices et de leurs liens 
avec l’idéal politique de démocratisation culturelle. Dans un contexte 
des trente glorieuses où le temps de loisirs s’allonge, où le niveau de 
vie augmente, c’est la nécessité de connaître les publics et de mesu-
rer les obstacles qui en éloignent certain-e-s de la culture, afin de 
les  combattre, qui est à l’origine d’une tradition d’enquêtes quan-
titatives, dont la référence deviendra l’enquête Pratiques culturelles 
des Français, menée par le ministère de la Culture. Il s’agit ainsi de 
mettre au jour les inégalités d’accès à la « culture », définie par la 
fréquentation des équipements culturels et par un ensemble de pra-
tiques « légitimes », dans une sociologie de la domination et de la 
reproduction, telle qu’a pu l’élaborer Pierre Bourdieu.

1. Les liens entre sociologie 
de la culture et politiques 
culturelles publiques

Les liens entre politiques publiques et sciences sociales appliquées au 
domaine constituent pour certains une « véritable singularité fran-
çaise », notamment en raison de leur développement concomitant 
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autour de la notion de démocratisation de la culture (Fabiani, 2007, 
p. 19). Ce sont ainsi les discours d’André Malraux, à la fin des années 
1950, et le projet politique de « rendre accessible au plus grand 
nombre les œuvres capitales de l’humanité et favoriser la création 
des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent » qui dressent le 
cadre de réalisation des premières enquêtes. À la création du minis-
tère des Affaires culturelles, en 1959, dont André Malraux sera le 
premier titulaire – il est en fait désigné comme ministre d’État sans 
portefeuille en janvier 1959 et c’est autour de lui et pour lui que sont 
agrégés des services pour former un ministère dont la création est offi-
cialisée en juillet 1959 (Dubois, 1999, p. 156) –, la France comptait 
en tout et pour tout un théâtre national (la Comédie Française) et 
cinq centres dramatiques nationaux. Le Louvre abritait encore en son 
sein le ministère des Finances et Orsay était une gare-hôtel. La télé-
vision n’était pas encore entrée dans les foyers, et ne comptait qu’une 
chaîne unique.

Dans un contexte marqué par l’augmentation du temps libre, du 
niveau de vie et de l’éducation, les conditions semblent réunies pour 
offrir à chacun-e la possibilité de se réaliser par les « loisirs » et les 
pratiques culturelles, dont les obstacles ne peuvent être que maté-
riels : il s’agit de conquérir ces « déserts culturels », en développant 
les équipements culturels sur le territoire, pour un public supposé 
d’emblée de bonne volonté. La culture est ainsi instituée en une caté-
gorie d’intervention publique1.

Créée en 1961, la Commission de l’équipement culturel du 
IVe Plan demande la création d’une statistique culturelle, pour pallier 
l’absence de données quantitatives sur lesquelles appuyer ses objectifs 
de planification culturelle. Quand un an plus tard, le ministère des 
Affaires culturelles crée le Service études et recherches (SER), l’ob-
jectif assigné est bien l’amélioration de la connaissance des publics 
de la culture, et notamment la production des chiffres, afin de mettre 
1. Il ne s’agit pas ici de retracer toute l’histoire de la politique culturelle, et de la genèse de cette catégorie 
d’intervention publique, travail magistralement réalisé par Vincent Dubois (1999).
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fin « à l’ère des goûts et des couleurs », comme le déclare Augustin 
Girard1 en 1964. Ce dernier affirme par là même la nécessité d’un 
recours aux sciences sociales pour fonder une « véritable » politique 
culturelle. Les liens et échanges entre recherche et militantisme ne 
sont certes pas nouveaux et s’incarnent dans la personne de Joffre 
Dumazedier, qui, dès la Libération, prônait cette mise au service de 
la recherche à la demande sociale – il participe d’ailleurs à la com-
mission culturelle du IVe plan – mais aussi dans l’école des cadres 
d’Uriage, des réseaux de Résistance, des lieux de rencontres entre 
intellectuels et hauts fonctionnaires (Citoyen 60, club Jean Moulin), 
ou encore des institutions organisant des colloques comme Cerisy ou 
la Fondation Royaumont (Dubois, 1999, p. 202). Dans un contexte 
où se développe la statistique nationale, des efforts considérables sont 
ainsi consacrés à la réalisation d’un Annuaire statistique de la culture 
et d’un Atlas culturel, tandis que sont lancées les premières enquêtes 
de publics. « Pour simplifier, l’équation était : “Étendue des besoins 
– état des lieux = crédits à échelonner sur cinq ans”. Pour l’état des 
lieux, il fallait des chiffres qui forcent au consensus » (Girard, in 
Dubois et Georgadakis, 1993, p. 68) :

« On était plus fort dans la discussion avec les financeurs, si on pou-
vait 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 » (ibid.).

Si cette collaboration ne va pas forcément de soi, tant les choses 
de la culture semblent échapper à la quantification, la rencontre des 
intérêts des uns et des autres va aboutir au rapprochement entre 
1. Né en 1926, Augustin Girard dirige pendant trente ans (jusqu’à sa retraite en 1993) le Service des 
études et recherches, devenu ensuite Département des études et de la prospective, au ministère de la 
Culture. Voir son entretien dans Dubois et Georgadakis (1993).
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sciences sociales et action culturelle publique : l’institutionnalisa-
tion et la légitimation « par » et « de » la science vont aller de pair, 
notamment par l’importation des grandes enquêtes statistiques sur 
le modèle américain (par exemple celles de Paul F. Lazarsfeld sur 
les opinions et les attitudes), mais aussi du modèle des sciences éco-
nomiques vers la sociologie, la quantification devenant ainsi garante 
de scientificité pour la sociologie, qui se démarque d’une tradition 
esthétique encore très présente, et garantissant du même coup la 
possibilité d’utilisation des résultats scientifiques dans l’action poli-
tique : « l’imposition progressive de l’idée selon laquelle “la statistique 
est la science préliminaire à l’action culturelle” permet par là même 
de conférer à cette politique une légitimité à la fois scientifique et 
démocratique » (Dubois, 1999, p. 213).

Mais les conditions de ce mouvement de légitimation réciproque 
sont autant d’orientations très fortes des recherches promues : il 
s’agit d’enquêtes statistiques, portant sur l’étude de « publics », dans 
un objectif de dénombrement et d’identification des caractéristiques 
sociales. Le fond et la forme, la problématique et la méthode sont ici 
indissociables.

• Joffre Dumazedier : un sociologue à deux casquettes

Né en 1915, Joffre Dumazedier, d’origine ouvrière, est un boursier, un « mira-
culé » selon ses propres termes (Dubois, Georgadakis, 1993, p. 58). Il devient 
enseignant de lettres, mais pris d’« un doute sérieux sur la littérature comme 
mode de connaissance de la société » (ibid.), à une époque où « la sociologie 
empirique n’existait pas à la Sorbonne », il s’engage dans des études de lin-
guistique, et dans l’éducation populaire, donnant des cours dans les Collèges 
du travail en 1935-1936. Après la débâcle, il s’investit dans des recherches de 
pédagogie, ce qu’il nomme une « sociopédagogie », dans l’école des cadres 
d’Uriage, d’où seront issus plusieurs membres des commissions des IVe et 
Ve plans, et y développe une méthode dite d’« entraînement mental » « qui était 
essentiellement destinée à réduire les écarts entre le mode de travail intellec-
tuel et le mode de travail manuel » (ibid., p. 60).


