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Résumé :  

Renouveler la sociologie de la culture, afin de la rendre plus adéquate au 
monde contemporain de la culture, c'est renouveler la description et la 
conceptualisation des goûts et des pratiques culturelles. Or, la situation de 
l'analyse de la culture en France est à peu près celle-ci, qu'à quelques 
amendements près, le modèle dominant de la "distinction", proposé par P. 
Bourdieu dans les années 70, est conservé par les sociologues au nom de sa 
pertinence descriptive et interprétative. Si d'autres sociologies existent, qui ont 
proposé d'analyser les pratiques et les goûts dans leur processus de réalisation, 
d'expérience, de trajectoires de goûts, etc., la sociologie de la distinction, de la 
légitimité culturelle et du capital culturel est devenue une sorte d'a priori 
sociologique. 

Ce cours mènera une critique conceptuelle à partir de l'enquête statistique et 
qualitative et défendra un changement théorique. Ce changement consiste à 
requalifier la distinction en différenciation, la structure positionnelle en identité 
sociale et générationnelle, le capital culturel en savoirs, la légitimité en 
reconnaissance et en normes de groupe, à poser le genre culturel comme 
catégorie constitutive du goût et du jugement de valeur sur les biens culturels, et 
enfin, à soutenir l'autonomie sociale du monde de la culture par rapport au monde 
de l'école. Il remet en question le modèle structuraliste et matérialiste du volume 
et de la composition des capitaux dans l'explication des goûts au profit de 
l'histoire culturelle. Enfin, last but not the least, il discute la question de la 
désirabilité de la culture. 
 
 
  



Plan : 
Lundi 6 novembre 2017 :  - Modèles d'analyse des pratiques et des goûts culturels 
- Le modèle dominant de la distinction 
- Problèmes posés par la reconduction contemporaine du modèle de la distinction 
 
Mardi 7 novembre 2017 : 
- Le tournant culturel de la Tablature 
- Des goûts musicaux à l'ensemble des pratiques culturelles 
- La mise en genres du champ de la culture 
 
Mercredi 8 novembre 2017 : - La notion de "légitimité culturelle" et ses abus ("élitisme" et "exclusivisme") 
- La valeur de reconnaissance versus la valeur de légitimité 
- La diversité culturelle comme référentiel 
 
Jeudi 9 novembre 2017 : - Le genre culturel comme catégorie structurante du goût, de la valeur artistique 
et des choix 
 
Vendredi 10 novembre 2017 : - Différenciation sociale et normes de groupe 
- Critique de la signification et des usages de la notion de "capital culturel" 
- Les critères de désirabilité de la culture 
- Pour un modèle structurale et historique : savoirs et goûts de génération 
 
 
Le cours s’appuiera sur une série d'articles et de livres dont : 
 
- Glevarec, H., (2013), La culture à l'ère de la diversité, Essai critique, trente 
ans après La Distinction, La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube. 
- Glevarec, H., (2012), La sériephilie, Sociologie d'un attachement culturel et 
place de la fiction dans la vie des jeunes adultes, Paris, Ellipses. 
 
Articles : 
 
-Glevarec, H. et M. Pinet, (2013), "Principes de structurations des pratiques 
culturelles : stratifications et âge. Une révision du modèle de La distinction", 
Revue européenne des sciences sociales, 51-1. 



-Glevarec, H. (2016), "Le discours de l'échec de la démocratisation en France : 
arguments épistémiques et statistiques", Revue européenne des sciences sociales, 
54-2, 2016, pp. 147-193. 
-Glevarec, H. (2017), "Guérir de la légitimité culturelle: élitisme, conservatisme 
et surinterprétation en sociologie de la musique et de la culture", in P. Le Guern, 
En quête de musique. Questions de méthode à l'ère de la numérimorphose, Paris, 
Hermann, pp. 307-328. 
-Glevarec, H. (2016), "Sociologie analytique du genre culturel. Nomisme, 
constructivisme des marges et réalisme", in C. Delaporte, L. Graser et J. 
Péquignot (dir.), Penser les catégories de pensée. Arts, médias et cultures, Paris, 
L'Harmattan, pp. 43-57. 
-Glevarec, H. et M. Pinet, (2013), "De la distinction à la diversité culturelle, 
Eclectismes qualitatifs, reconnaissance culturelle et jugement d'amateur", 
L'Année sociologique, n°2. 
-Glevarec, H. et M. Pinet, (2012). "Tablatures of Musical Tastes in contemporary 
France: Distinction without intolerance", Cultural Trends, vol. 21, n°1, pp. 67-88. 
-Glevarec, H. et M. Pinet, (2009), "La « tablature » des goûts musicaux : un 
modèle de structuration des préférences et des jugements", Revue française de 
sociologie, 50/3, pp. 599-640. 


