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INTRODUCTION 
GÉNÉRALE 1

Q ui sont les « créateurs » ? Et les « créatrices » 2 ? Comment devient-
 on « artiste » ? Qu’est- ce qu’une « œuvre » ? Et comment une œuvre 

devient- elle une « œuvre d’art » ? Qui et quels mécanismes contribuent- ils 
à définir sa valeur ? Comment fonctionnent les marchés de l’art ? Quel 
est le rôle de l’État dans la création ?

Quels sont les publics des arts ? Et les amateurs ? Qu’est- ce qui 
construit les goûts artistiques et leur variété ? Et l’absence de goût pour 
« la culture » ? Pourquoi les arts contemporains font- ils l’objet de nom-
breux rejets ? Peut- on parler d’art « populaire » ?

Qu’est- ce qui distingue les pratiques artistiques d’autres pratiques 
sociales ? Existe- il des différences manifestes entre les arts ? Comment 
la sociologie traite- t-elle de ce type de pratique sociale ? Comment mener 
une recherche dans ce domaine ? Les arts obligent- ils à réfléchir autrement 
en sociologue ? Et en quoi regard sociologique peut- il aider à saisir les 
phénomènes touchant les arts ?

La multiplicité de ces questions peut se synthétiser sous la forme 
d’une vaste interrogation  : qu’est- ce –  donc  – que l’« art » du point de 
vue sociologique ? D’emblée, une première réponse s’impose. Il n’est 
pas possible de statuer sur la nature de l’art par essence, démarche qui 
relève d’une posture ontologique propre à un certain type d’approche 
philosophique. D’ailleurs, cette question a longtemps été débattue par les 
chercheurs et chercheuses en philosophie, esthétique et histoire de l’art 
notamment. En revanche, en sociologue, on peut s’interroger sur ce que 
les acteurs et actrices d’un espace- temps donné définissent comme étant 
de l’art ou non, ainsi que sur le sens de ce qui les pousse à penser une 
pratique comme « artistique ». Avant cela même, on peut se demander 

1. Comme l’« art », la « science » est une activité collective… Merci à Anne- Marie Arborio et Olivier Martin 
d’avoir suscité l’écriture de cet ouvrage et de l’avoir accompagnée de leurs relectures fructueuses, ainsi qu’à 
Christine Détrez de ses conseils avisés. Merci aussi tout particulièrement à Alexandre Robert de sa contribution 
à l’écriture des chapitres  4, 6 et 7 de l’ouvrage.
2. On verra en fin d’introduction les raisons pour lesquelles le terme « créateur » est ici féminisé.
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depuis quand précisément parle- t-on d’art, désigne- t-on un type d’activité 
de ce nom (en opposition à l’artisanat, nous le verrons) et reconnaît- on 
une spécificité à ce type d’activité, investie d’enjeux pratiques et symbo-
liques, économiques, politiques, qui représente aussi une manière de voir 
le monde. La sociologie ne peut donc faire l’impasse de cette question  : 
qu’est- ce que l’art ? Moins pour y répondre de manière définitive que 
pour montrer pas à pas comment la question a surgi et se repose sans 
cesse, et comment l’art est un faire d’acteurs/trices éminemment collectif. 
Dit autrement, on ne peut prendre l’« art » comme un donné. Il nous faut 
précisément le considérer comme un processus social, tant pratique que 
symbolique, une activité parmi d’autres et en même temps spécifique, 
toujours en train de se (re)définir.

La confrontation avec le terme « culture » est à ce titre très instructive. 
Elle conduit à se demander ce que recouvre la sociologie de l’art, ou 
plutôt des arts, puisque tel est le titre de l’ouvrage.

Si la sociologie de la culture renvoie usuellement à la sociologie des 
pratiques culturelles, à la sociologie des publics et plus largement à socio-
logie de la réception –  encore que, là aussi, la définition des contours de 
la « culture » soit l’objet d’intenses débats  – à quoi renvoie la sociologie 
de l’art ou des arts ? En miroir à une sociologie de la culture souvent 
pensée du côté de la « consommation culturelle », s’agirait- il alors d’une 
sociologie des producteurs/trices d’œuvres d’art ? Cette acception com-
porte toutefois deux limites : d’une part, comment considérer les lettres et 
le cinéma ? Voire la musique si l’on adopte une définition restreinte des 
œuvres d’art, entendues comme émanant des beaux- arts ? Qu’en est- il alors 
des « œuvres culturelles » ? D’autre part, que fait- on des médiations et 
intermédiaires ? Et des récepteurs/trices laissé- e- s de côté ? Est- il pertinent 
précisément de considérer à part la production, par rapport aux activités 
de médiation et de réception ?

Parler de sociologie de l’art laisse entendre qu’on a affaire à de l’Art 
avec un grand A, c’est- à- dire aux œuvres valorisées précisément reconnues 
comme œuvres d’art. À la suite de Raymonde Moulin lorsqu’elle a fondé 
le Centre de sociologie des arts, il semble préférable d’user du pluriel. 
Cet usage poursuit ici un double objectif  : penser la diversité des arts et 
leurs spécificités propres, tout autant que ce qui les rassemble en tant que 
phénomènes esthétiques ; ne pas oublier la question de la définition de la 
valeur artistique et des frontières de ce que recouvre l’art, incessant objet 
de luttes pour faire reconnaître comme art ou comme œuvre d’art telle 
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pratique ou tel objet. Le statut des œuvres et des activités artistiques ne 
peut être posé a priori. La sociologie vient casser l’évidence de ce qui 
serait ou non de l’art, mais aussi souligner la variété des formes esthétiques 
et des pratiques artistiques.

L’expression « sociologie des arts et de la culture », telle qu’elle 
caractérise le réseau thématique du même nom au sein de l’Association 
française de sociologie (RT 14), serait probablement la plus juste. Elle 
permet d’éviter les hiérarchisations excluantes entre ce qui serait art et ce 
qui n’en serait pas, tout en reconnaissant la spécificité de la production 
culturelle et, en particulier, sa dimension hautement symbolique. Le terme 
« culture » est alors entendu en un sens plus ou moins restreint – plus res-
trictif que le sens anthropologique qui englobe toute activité sociale, mais 
moins que celui recouvert par l’Art. Il renverrait ainsi au sens donné par 
Jean- Claude Passeron comme « corpus d’œuvres valorisées » (Passeron, 
1991, p.  327-330). La définition qu’en donne l’auteur n’esquive pas les 
questions relatives au « corpus » (comment en délimiter les frontières) et 
à la notion même d’« œuvres ». Pour les prolonger  : comment considérer 
des pratiques et des phénomènes qui ne donnent pas lieu à des œuvres 
reconnues comme telles et, par exemple, aborder aussi bien les artistes 
plasticien- ne- s reconnu- e- s que les peintres « du dimanche » qui n’expo-
seront peut- être jamais, mais investissent de sens leur pratique ?

Au fil des pages, nous reviendrons sur ces débats. Précisons d’ores et 
déjà que la réflexion proposée dans l’ouvrage aura toujours pour ligne de 
mire la question de la définition de l’« art ». Complémentaire de l’ouvrage 
sur la sociologie de la culture de Christine Détrez (2014), cet ouvrage sur 
la sociologie des arts ne développera pas l’ensemble des résultats sur les 
pratiques culturelles, ni les débats sur la sociologie de la réception, sans 
pour autant les omettre. En effet, il est nécessaire de situer leur place dans 
le panorama de ce que recouvre une sociologie des arts qui ne peut se 
résumer à une sociologie des producteurs/trices culturel- le- s, mais englobe 
tous les aspects de la production à la réception en passant par la distri-
bution ou les médiations, sans oublier le questionnement sur les œuvres. 
Les recherches en sociologie des arts ne cessent de se développer et de se 
diversifier en direction de multiples formes qui revendiquent leur rapport 
à la création. Or, comme le signale Raymonde Moulin dès 1988 (p. 187), 
« l’extension de la notion de création à [de] nouveaux objets ne s’effectue 
en général qu’au prix de leur mise en conformité avec la définition de 
l’œuvre héritée du xixe  siècle (œuvre unique, originale, gratuite, produit 
du travail indivisé du créateur), et l’analyse de cette mise en conformité 
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relève essentiellement de la sociologie de l’art », et donc de l’analyse de 
phénomènes de labellisation et de désignation.

Le parcours proposé dans la diversité des recherches en sociologie 
des arts repose sur plusieurs choix. En premier lieu, il débute par un 
détour nécessaire  : celui de l’analyse sociologique de faits historiques 
qui permettent de saisir comment est né ce qui est désigné par « art » en 
Occident et ce que cette appellation recouvre (chapitre  1). La première 
partie se poursuit par l’évocation des premières recherches sociologiques 
sur l’objet « art » et les difficultés rencontrées pour se distinguer d’autres 
sciences humaines (chapitre 2). Enfin, elle pose les fondements des travaux 
spécifiquement sociologiques qui se sont développés à partir d’enquêtes 
sur le domaine artistique, en particulier de trois courants qui ont marqué 
et marquent encore ce champ disciplinaire (chapitre  3).

La deuxième partie tire le fil de ces trois courants afin de répondre 
à trois grandes questions 1  : dans quel cadre se fabrique l’art ? (Le cha-
pitre  4 montre l’influence des travaux de Raymonde Moulin et d’une 
approche par la sociologie de l’art.) Par qui est- il reçu et comment ? (Le 
chapitre 5 montre, quant à lui, l’influence des travaux de Pierre Bourdieu 
et de l’approche par la sociologie de la culture.) Par qui est- il concrète-
ment confectionné ? (Le chapitre  6 montre, enfin, l’influence des travaux 
d’Howard S. Becker et l’approche par l’activité artistique).

Pour finir, la troisième partie de l’ouvrage se penche sur des débats 
contemporains en sociologie des arts, en montrant comment ils font dialo-
guer plusieurs domaines (école, famille, travail, institutions politiques…), 
comment ils questionnent la sociologie dans son ensemble, en proposant 
des approches théoriques et empiriques adaptées à leur objet de recherche 
particulier, ainsi que d’autres disciplines des sciences humaines et sociales. 
La question des œuvres s’impose ainsi comme un débat récurrent et tou-
jours ouvert de la sociologie des arts (chapitre  7). Mais d’autres problé-
matiques transversales questionnent aujourd’hui ce champ disciplinaire  : 
les processus d’« artification » et l’analyse des rapports entre art et non- art 
considérés à nouveaux frais, l’importance du genre et de l’intersection-
nalité, et enfin la diversification des approches empiriques (chapitre  8).

1. Dans le sillage de Bruno Péquignot (2009) et de Nathalie Heinich (2001) qui ont toutefois fait des choix d’ordre 
contraires pour des raisons théoriques, cette deuxième partie reprend ainsi –  tout en bouleversant l’ordre  – 
l’exposition des principaux résultats, problématiques et questions ouvertes dans ce domaine selon quatre axes 
proposée par un colloque fondateur, celui de 1985 (cf. conclusion de la première partie).
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En second lieu, le parcours de réflexion ne prétend en aucun cas à 
 l’exhaustivité, ni à dresser un panorama des travaux exemplaires dans le 
domaine. Volontairement didactique, il situe l’émergence de pensées qui 
ont imprimé leur marque sur ce champ disciplinaire et contribué à le 
poser comme un domaine de recherche à part entière. Ensuite, il donne 
à entendre les discussions et prolongements que ces pensées théoriques 
et travaux empiriques ont suscités, en faisant la part belle à certaines 
recherches récentes, sans pouvoir toutes les présenter. Un choix a ainsi 
été réalisé de déployer quelques exemples plus concrètement, sans oublier 
leurs implications méthodologiques.

À l’heure de la multiplication de formations dans le domaine culturel 
et du développement du nombre de professionnel- le- s, devant la force des 
injonctions politiques et citoyennes en matière de diversification sociale 
des rapports à l’art et à la culture – comme en témoignent les débats qui 
ont présidé à l’ouverture de la Philharmonie de Paris en 2015 ou, dans 
un autre ordre, du MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée) en 2013 à Marseille  – et des enjeux en matière de sou-
tiens public et privé au domaine culturel, il nous semble fondamental de 
clarifier l’importance, la place et les fonctions des arts dans notre société, 
d’expliquer le fonctionnement des domaines artistiques, de comprendre 
les pratiques des acteurs/trices (créateurs/trices, médiateurs/trices, récep-
teurs/trices) et les significations données à ces pratiques. Mais il est tout 
aussi important d’approcher les productions et les œuvres, à la manière 
de processus où contingences et nécessités tant esthétiques que sociales 
sont intimement mêlées. Cette ambition a deux conséquences pratiques  : 
l’ouvrage n’expose pas chaque art l’un après l’autre, mais privilégie les 
problématiques communes, tout en sondant la spécificité de chaque type 
de pratique artistique ; la réflexion se centre principalement sur la France 
en raison du soutien étatique –  emblématique et controversé  – aux arts, 
tout en faisant écho aux travaux menés dans d’autres pays. C’est aussi 
que la sociologie des arts s’y est particulièrement épanouie. Le format 
imparti ne le permet pas ici, mais il faudrait prolonger la discussion avec 
les chercheurs/seuses non- francophones pour clarifier les débats autour 
des approches sociologiques de l’art (voir notamment Zolberg, 1990). Il 
est temps maintenant de se plonger dans des débats stimulants que le 
dynamisme des recherches en sociologie des arts favorise.

Une dernière remarque auparavant, concernant un choix d’écriture  : 
l’idéal aurait été de privilégier une écriture totalement épicène, c’est- à- 
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dire qui ne varie pas selon le genre grammatical et s’emploie autant au 
masculin qu’au féminin (comme, par exemple, avec le terme élève), et/ou 
d’associer systématiquement une marque d’un potentiel féminin aux noms 
concernés (par exemple, pour étudiant- e). Toutefois, les auteur- e- s auxquel- 
le- s font référence les travaux mentionnés dans l’ouvrage usent depuis 
peu, et seulement pour certain- e- s, de ce type d’écriture. Les questions de 
genre, nous le verrons au chapitre  8, ont même constitué un angle mort 
de la sociologie des arts pendant longtemps. Dès lors, comment procéder 
pour ne pas donner l’impression qu’une telle attention à la force genrée 
des discours existe de longue date (si l’on féminise les termes sans que 
les auteur- e- s l’ait eux/elles- mêmes pratiqué), ni reconduire l’illusion d’un 
« neutre » (si l’on conserve l’usage répandu d’une écriture au masculin, 
qui – précisément – n’est pas neutre) ? L’écriture sera donc la plus épicène 
possible tout en respectant les choix fait par les auteur- e- s eux/elles- mêmes, 
tant dans les citations que dans l’exposé de leur pensée.



PREMIÈRE PARTIE
L’ART SOUS L’ŒIL 

SOCIOLOGIQUE



INTRODUCTION  
DE LA PREMIÈRE 
PARTIE

Q uand et comment est née la réflexion sociologique sur les arts ? 
Depuis quand l’espace artistique et culturel existe- t-il sous la forme 

que nous lui connaissons aujourd’hui ? Quelles conséquences cela a- t-il 
eu sur l’émergence de ce domaine disciplinaire ? Quelles théories et 
travaux empiriques l’ont- ils marqué et trouvent encore des prolongements 
au début du xxie  siècle ?

Les réflexions sur le social, ou plutôt la Cité et le politique, sont 
aussi anciennes que celles sur l’art. Elles sont en partie conjointes. 
Les écrits de Platon ou d’Aristote interrogent précisément les fonc-
tions pédagogiques et politiques de l’art. Par exemple, Platon craint 
l’influence de la « mauvaise » musique et la séduction qu’elle peut 
exercer. Il en vient à recommander l’éviction des musiciens hors de 
la Cité (La République). Aristote, quant à lui, reconnaît des vertus 
pédagogiques à cet art qui contribuerait à l’élévation de l’âme (Les 
Politiques).

On a cependant pour habitude de situer l’apparition de la sociologie 
comme science au xixe siècle. Le terme lui- même est attesté sous la plume 
d’Auguste Comte en 1839. L’histoire de la sociologie met généralement 
en lumière deux « pères fondateurs » de la discipline, Émile Durkheim en 
France, Max Weber en Allemagne 1. Les premiers sociologues et d’autres 
penseurs/seuses sociaux/les destinent certaines de leurs réflexions à la 
place de l’art et à ses fonctions dans la société dès la fin du xixe  siècle. 

1. Certains y ajoutent Georg Simmel, pour ses réflexions sur la culture notamment (Fleury, 2006, p.  16-19).
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Mais, si les fondateurs de la sociologie ont initié une réflexion propre-
ment sociologique sur l’art, ils n’y consacrent pas l’essentiel de leurs 
travaux. Ce que l’on désigne aujourd’hui communément par sociologie 
des arts ne se constitue comme champ disciplinaire véritablement qu’après 
la Seconde Guerre mondiale. Comment comprendre cette émergence rela-
tivement tardive ?

Le retard dans le développement de travaux d’envergure par rapport 
à d’autres domaines sociologiques tient à plusieurs ordres de raisons. 
Un premier ensemble vient des profondes transformations sociales et 
culturelles que connaît le domaine culturel et artistique. Alors que les 
univers du travail ne cessent de se transformer, le développement des 
loisirs s’observe pour une partie de la société  : depuis le xixe  siècle, 
pour la bourgeoisie ; au cours du xxe  siècle, pour des catégories sociales 
plus élargies. Cette extension du « temps libre » et l’interrogation sur 
l’avènement d’une « civilisation du loisir » (Dumazedier, 1962) ont croisé 
les réflexions sur la culture (plus que sur l’art), mais surtout après 1945.

Autre ordre raison, l’intérêt des sociologues s’est porté davantage sur 
d’autres domaines de la vie sociale que sur celui de l’art. Il a concerné 
des problématiques jugées moins futiles au côté de sujets pensés comme 
plus urgents socialement  : par exemple, le travail ouvrier ou, plus tard, 
le chômage et l’exclusion. Certains sociologues ont pointé l’influence 
de Durkheim, pour la France, dans cette vision des choses (Menger, 
2001). Ce dernier rapprochait en effet l’art de la pathologie et la maladie, 
sources de dérèglement social  : « Une trop grande sensibilité artistique 
est un phénomène maladif qui ne peut pas se généraliser sans danger 
pour la société » (Durkheim, 2013 [1893], p. 219). L’art était ainsi consi-
déré comme une activité ambivalente, potentiellement porteuse d’anomie. 
N’ayant d’autre finalité qu’elle- même, cette activité détournerait l’individu 
d’autres activités, socialement réglées, dont le but serait déterminé et 
utile. C’est donc bien un jugement moral que Durkheim porte sur l’art, 
opposant l’utilité à la futilité, et par là même la science à la littérature, 
et aux arts en général.

Enfin, troisième ordre de raisons, dans le champ intellectuel, la 
place dominante en matière de réflexion sur l’art était occupée depuis 
le xixe  siècle par les philosophes et les spécialistes d’esthétique d’un 
côté, les historien- ne- s d’art de l’autre. L’approche sociologique suscitait 
des réticences ou des craintes. Que peuvent apporter de plus ou de dif-
férent les sociologues par rapport aux historien- ne- s ou aux spécialistes 



18
SOCIOLOGIE DES ARTS
 INTRODUCTION DE LA pREmIÈRE pARTIE 

d’esthétique ? De quelles compétences spécifiques – d’ordre esthétique ? – 
peuvent- ils se targuer ? Le regard sociologique, souvent perçu comme 
matérialiste ou désenchanteur, ne risquait- il pas de dégrader l’œuvre ? Les 
acteurs/trices du milieu artistique, artistes ou esthètes, ont pu craindre de 
voir entaché et/ou vulgarisé un objet supposé intouchable, d’une gran-
deur absolue, l’Art. Cette crainte n’a pas tout à fait disparu. Une cer-
taine méfiance demeure vis- à- vis des sociologues, leur démarche fondée 
sur l’enquête et leur regard critique. Ceux- ci ont d’ailleurs parfois prêté 
le flanc à des critiques bien fondées, en formulant certaines réflexions 
caricaturales. C’est, par exemple, l’idée de l’art comme simple reflet de 
la société. Cela fait dire à Pierre Bourdieu (« Mais qui a créé les créa-
teurs ? », 1984) de manière assez provocatrice, que « la sociologie et l’art 
ne font pas bon ménage ».

« La sociologie et l’art ne font pas bon ménage »
« La sociologie et l’art ne font pas bon ménage. Cela tient à l’art et aux artistes 
qui supportent mal l’idée qu’ils ont d’eux- mêmes  : l’univers de l’art est un univers 
de croyance, croyance dans le don, dans l’unicité du créateur incréé, et l’irrup-
tion du sociologue, qui veut comprendre, expliquer, rendre raison fait scandale. 
Désenchantement, réductionnisme, en un mot grossièreté ou, ce qui revient au même, 
sacrilège : le sociologue est celui qui, comme Voltaire avait chassé les rois de l’histoire, 
veut chasser les artistes de l’histoire de l’art. Mais cela tient aussi aux sociologues 
qui se sont ingéniés à confirmer les idées reçues concernant la sociologie et, tout 
particulièrement, la sociologie de l’art et de la littérature », explique Pierre Bourdieu 
(1984, p.  207).
Le propos qui ouvre la conférence « Mais qui a créé les créateurs ? » insiste sur le 
malentendu entre sociologues et artistes ou intellectuels étudiant l’art, pour mieux 
déconstruire les idées reçues à l’égard de la sociologie, en particulier deux d’entre 
elles  : « La sociologie peut rendre compte de la consommation culturelle, mais non 
de la production. » (p.  207) ; « La sociologie –  et son instrument de prédilection, la 
statistique  – minore et écrase, nivelle et réduit la création artistique ; elle met sur le 
même plan les grands et les petits, laissant échapper en tout cas ce qui fait le génie 
des plus grands » (p.  208).
Il pointe du doigt les travers de certains travaux sociologiques qui ont, selon lui, donné 
raison à ces critiques, parce qu’ils ont oublié ce qui fait la spécificité de ce domaine 
et des principes qui le gouvernent, son autonomie relative. En montrant combien l’art 
est un univers de croyance, Pierre Bourdieu indique la voie à suivre, selon lui, pour 
l’étude sociologique de l’art.
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Les transformations du champ culturel, la priorité donnée à d’autres 
thématiques de recherche par les sociologues, ainsi qu’une réticence des 
domaines artistique et académique à l’égard du regard sociologique, toutes 
ces raisons permettent de comprendre la difficile constitution d’un champ 
disciplinaire autonome avec un objet propre et homogène. La sociologie a 
dû conquérir une place et convaincre de sa légitimité à analyser les arts.

Comprendre la place et l’intérêt de la réflexion sociologique sur les 
arts suppose de saisir les conditions d’émergence de cette réflexion. Pour 
ce faire, il faut d’abord envisager ce qui est socialement désigné par 
« art » et depuis quand. On pourra ensuite envisager quels types de ques-
tionnement sociologiques ont surgi à propos des activités artistiques et 
leur fécondité actuelle. Cette partie se donne pour objectif de répondre 
à trois questions  : qu’est- ce que l’« art » et quand est- il né ? Comment 
la sociologie s’est- elle penchée sur cette activité pour l’étudier ? Depuis 
quand développe- t-elle un savoir spécifique sur les arts et des approches 
qui renouvellent la sociologie dans leur ensemble ?


