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Le capital culturel 
dans la sociologie 
de Bourdieu

LES TROIS ESPÈCES 
DE CAPITAL
La notion de capital culturel est l’un
des éléments du triptyque élaboré
par Pierre Bourdieu pour « situer »
un individu, à côté du capital éco-
nomique et du capital social. Le
capital économique désignerait ainsi
le patrimoine d’un individu et ses
revenus, le capital social l’ensemble
des relations personnelles qu’un
individu peut mobiliser dans son
intérêt, et le capital culturel
l’ensemble des ressources culturelles
dont il dispose. Le capital culturel
peut alors lui-même être décomposé
en trois dimensions : une forme
objectivée, constituée des biens
matériels culturels (tels que les livres,
les bibliothèques, les collections, les
disques, et tous types d’objets pou-
vant servir d’indicateur du « niveau »
culturel), une forme institutionnalisée
(les diplômes scolaires) et une forme
incorporée, correspondant à l’ensemble
des dispositions et des compétences

cognitives et esthétiques qui forment
le « goût » et les « dons », produits de
l’habitus.
L’espace social se structure ainsi de
façon pluridimensionnelle, car
chaque individu peut avoir des dota-
tions en capital différentes. Ainsi,
dans un célèbre schéma de La
Distinction, Pierre Bourdieu organise
l’espace des goûts et pratiques selon
un axe vertical correspondant au
volume global de capital, et un axe
horizontal opposant d’un côté les
individus fortement dotés en capital
économique mais peu dotés en
capital culturel, et de l’autre les
individus qui au contraire disposent
de forts capitaux culturels mais sont
peu dotés en capital économique.
Dans ce schéma sont mis en
correspondance « les espaces des
positions sociales » et « les espaces
des styles de vie ».

L’HÉRITAGE CULTUREL
La métaphore économique conte-
nue dans le terme « capital » n’est
pas gratuite : l’individu hérite d’une
partie de ces capitaux, en constitue
également une partie au cours de
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Le capital culturel

Christine Détrez, 
maître de conférences 

en sociologie à l’ENS lettres 
et sciences humaines 

de Lyon (69).

En élargissant le sens du concept économique de capital 

à sa dimension culturelle, Bourdieu voulait souligner le rôle

essentiel de l’héritage culturel dans la reproduction sociale,

mais aussi la possibilité qu’ont les classes dominantes

d’utiliser ce «nouveau capital » comme ressource symbolique

de pouvoir. Si l’éclectisme semble désormais l’emporter sur

la distinction, si la légitimité du capital culturel s’érode, 

la théorie bourdieusienne conserve-t-elle sa pertinence ?



en questions

sa vie, et les transmet en héritage à
son tour à ses enfants. Ainsi, le
capital culturel doit être « incorporé »,
sous la forme de dispositions et de
compétences : plus cette incorpo-
ration est précoce lors de la socia-
lisation primaire dans la prime
enfance, plus l’incorporation est forte.

Mais l’incorporation n’est pas unique-
ment familiale : elle est également le
fait de l’institution scolaire. Plus elle
dure, et plus elle est forte. Ainsi, le
capital culturel repose en grande
partie sur des mécanismes d’im-
prégnation informels et non pas
uniquement sur des processus
d’apprentissage, comme le rappelle
Gérard Mauger1 : « La transmission
s’opère, pour l’essentiel, en dehors
de toute volonté explicite de trans-
mettre, par l’effet éducatif qu’exerce
le capital culturel objectivé intégré à
l’environnement familial et par toutes
les formes de transmissions impli-
cites liées à l’usage de la langue, qui
contribuent à la construction sociale
des habitus […]. Cette transmission
du capital culturel s’accomplit, au
moins pour partie, à l’insu du dona-
teur et du donataire, par osmose en
quelque sorte […]. Pour partie
inconsciente, la transmission du capi-
tal culturel n’exclut pas cependant le
travail d’inculcation explicitement

conçu comme tel. La transformation
du capital culturel hérité en capital
scolaire, certifié, institutionnalisé,
exige un travail spécifique, des inves-
tissements éducatifs et un travail
pédagogique des parents : d’où
l’inculcation méthodique d’un rapport
contrôlé au temps, l’apprentissage

précoce de loisirs “sérieux”. Les
parents peuvent agir en créant le
meilleur environnement extrascolaire
possible pour leurs enfants, en
recherchant la meilleure stratégie de
placement dans le dédale des filières,
des établissements et des options. »

CAPITAL CULTUREL 
ET REPRODUCTION SOCIALE

La transmission du capital culturel se
révèle ainsi un facteur de reproduc-
tion des classes sociales extrême-
ment efficace. Comme le souligne
Michèle Lamont2, la transmission du
capital culturel serait même bien plus
efficace dans la reproduction inter-
générationnelle des classes sociales
que celle du capital économique.
Le capital culturel, enfin, se concrétise
par un diplôme qui, à la façon d’un
titre de noblesse, assure à celui qui
le possède, surtout si ce diplôme est
rare et distinctif, un avantage tout au
long de son existence. Chaque forme
de capital a ainsi son rôle dans la

formation et la reproduction des
inégalités et des dominations.
Pour Bourdieu en effet, la composi-
tion du capital culturel « légitime »,
c’est-à-dire reconnu et validé par
l’école, et qui est susceptible ensuite
de se traduire par des titres et
diplômes monnayables dans l’espace

social, est arbitraire3. Ainsi, les
disparités de réussite au sein des
cursus, entre les diverses classes
sociales, tiennent principalement à
des inégalités de dotation des élèves
en « capital culturel », ignorées (et par
là même légitimées) par le système
scolaire et ses agents.
Mais tous les capitaux ne sont pas
non plus équivalents dans le monde
social : l’espace des goûts et pra-
tiques culturelles est socialement
différencié, mais il est également
socialement hiérarchisé : l’espace
social se structure ainsi selon le
volume et la nature des capitaux
détenus par les individus. Classe
« dominante » et classe « dominée »
peuvent ainsi être subdivisées en
fractions de classe : les individus
fortement dotés en capital culturel
seraient ainsi, vis-à-vis de ceux
fortement dotés en capital écono-
mique, les dominés des dominants,
la fraction dominée de la classe
dominante.
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1. Mauger Gérard,

Sciences humaines,

mars-mai 2002, 

hors-série n° 36.

2. Lamont Michèle, 

La Morale et l’Argent.

Les valeurs des cadres

en France et 

aux Éats-Unis,

Paris, Métailié, 1995.

3. Bourdieu Pierre,

Passeron Jean-Claude,

La Reproduction. 

Éléments pour une

théorie du système

d’enseignement, Paris,

Les Éditions de Minuit,

1970, coll. « Le sens

commun ».

[le capital culturel repose en grande partie

sur des mécanismes

d’imprégnation informels]
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prédom
inant

professeurs 
d’université

professions libérales
patrons de l’industrie

artisans d’art

patrons 
de commerce

professeur 
du secondaire

producteurs
artistiques

cadres du privé

ingénieurs

cadres 
du public

Fraction dominée 
de la classe dominante

Fraction dominante 
de la classe dominante

instituteurs

cadres moyens

techniciens artisans

employés

petits commerçants

contremaîtres

ouvriers qualifiés

ouvriers spécialisés

manœuvres

salariés agricoles

piano antiquaire
concertsopéra

ouvrages sur l’art
cocktails équitation

Xénakis

golf 

croisière
Renoir

Boulez

bridge

Warhol
expositions

tennis

champagne

échecs 
Le Monde

L’Express Le FigaroTNP

Vivaldi

chassemusée
Comédie-Française

France Musique
scrabbleBach montagne

Brecht voile récits historiques

Citroên DS

Peugeot 504

GS
Kandinsky

L’Expansion théâtre de boulevard

ski nautique
whisky bateau repas d’affaires

Bunuel Le Nouvel Observateur natation
L’AuroreKafka Music-hallcyclotourisme marche camping

salade Prix Goncourt
France Culture Brassens Renault 16 eau minérale Guy des Cars

Ravel Léo Ferré Tchaïchovski Bizet
ciné-clubStravinski expression corporelle

2CV
surf L’Auto-Journal

Van Gogh écologie jazz moderne

Europe 1 Petula Clark
France soir Mariano

Renault 6 

pique-nique

Renault 10
Simca 1000 variétés Tino Rossitimbres

tiercé

Ami 6
Guy Lux

monuments
Sciences et Vie Renault 8 Le Parisien

châteaux Aznavour
Sheila

RTL

Guétary
bibilothèque

lard 

bal public

spectacles sportifs
Renault 4

Fernandel
rugby Brigitte Bardot

belote

vin rouge ordinaire

pâtespain

accordéonpommes de terre

danses folkloriques

cirque

Johnny Halliday

France Inter
L’Humanité Louis de funès

entretien voiture
couture journaux régionaux pétanque

bricolage
bière

bicyclette

pêche

Pernod
fêtes foraines

télévision
cuisine

mousseux

football

Source : d’après Bourdieu Pierre, 

La Distinction. Critique sociale du jugement¸

Paris, Les Éditions de Minuit,1979, p. 140-141.



[ Un modèle 
toujours valide?

Plusieurs nuances vont être amenées
par les travaux actuels en sociologie
de la culture à cette définition du
capital culturel, à la fois dans ses
modalités et dans les processus de
sa transmission.

TRANSMISSION 
ET HÉRITAGE : DE L’EMPLOI
DES MÉTAPHORES

En effet, pour séduisante qu’elle soit,
la métaphore du capital dont on
hérite et que l’on transmet, si elle
permet de rompre d’une part avec
une définition de la classe unique-
ment perçue selon sa position écono-
mique et d’autre part avec l’idéologie
méritocratique du don, n’en est pas
moins fallacieuse. En effet, un des

arguments les plus souvent utilisés
contre une application trop méca-
niste de ce terme est la vision quasi
automatique qui est sous-jacente à
l’idée de transmission, ou d’héritage.
Si celle-ci a des justifications statis-
tiques, elle n’épuise cependant pas
le champ des possibles, tels que les
révèlent les parcours « atypiques »
(enfants de parents dotés de capi-
taux culturels ne réussissant pas à
l’école ou, inversement, enfants de
parents sans capital culturel réussis-
sant à l’école), car elle néglige la
complexité de la socialisation familiale.
Ainsi, Bernard Lahire s’interroge-t-il :
« Peut-on dire que le savoir ou la cul-
ture passe des adultes aux enfants
comme le message écrit ou le patri-
moine matériel passe de A à B ? Le
sociologue de l’éducation et de la
culture doit-il se satisfaire de cette
métaphore du transvasement ou de

la passation (on parle aussi de trans-
mission des pouvoirs), ou bien
inventer un langage plus adéquat à la
description des ces phénomènes ?
Les notions de capital culturel et de
transmission ou d’héritage perdent
en fin de compte de leur pertinence
dès lors qu’on s’attache à la descrip-
tion et à l’analyse des modalités de
la socialisation familiale ou scolaire4. »
Ainsi, la notion de transmission serait
inadéquate pour rendre compte de
la complexité des processus à
l’œuvre dans le passage de ce capi-
tal culturel d’une génération à l’autre,
d’un individu à l’autre, et la méta-
phore du « capital » culturel négligerait
les aspects concrets des mécanismes
de transmission : l’héritage culturel
présente en effet des spécificités par
rapport à un héritage matériel. D’une
part, « l’apprenti » ou « l’héritier » doit

effectuer un véritable travail d’appro-
priation, d’autre part, le capital culturel
n’est pas une forme intangible, mais
lui-même se transforme et évolue
lors de ce « transfert » de l’un à l’autre.
Le capital transmis ne se retrouve
pas à l’identique chez celui qui le
reçoit, notamment parce qu’il ne
s’inscrit pas sur un terrain vierge,
mais qu’il s’intègre dans des schèmes
déjà présents. Enfin, cette transmis-
sion n’est pas immédiate, elle
demande du temps et suppose
surtout l’envie, chez « l’héritier »,
d’hériter de son héritage, de l’acqué-
rir, nécessaire pour supporter un
effort parfois long. Ainsi, le capital
culturel doit être compris comme
produit d’un ensemble de dyna-
miques et ne peut se transmettre
qu’au fil d’interactions entre les
individus. L’exemple de la lecture est
particulièrement éloquent5 et permet

de décliner les diverses possibilités
de brouillages de la transmission :
l’enfant de parents lecteurs doit
« savoir hériter », et doit en avoir
envie. Il peut par exemple refuser
l’héritage et ne pas lire. Par ailleurs,
l’exemple parental ou les incitations
concrètes par des activités pratiques
(lire une histoire le soir, faire des
jeux de lettres, emmener à la biblio-
thèque, etc.) sont bien plus efficaces
que la simple injonction verbale à
lire, ou même que la présence de
livres au foyer, si ceux-ci ne sont
jamais sortis de la bibliothèque, aussi
belle soit-elle… Et Bernard Lahire de
conclure : «Un capital culturel n’a pas
d’effet immédiat et magique sur
l’enfant tant que les interactions
effectives avec lui ne le mobilisent
pas […]. On voit très bien que ce
qui se transmet d’une génération à

l’autre, c’est beaucoup plus qu’un
capital culturel : un ensemble fait de
rapport à l’école et à l’écrit –
d’angoisses et de hontes, de réti-
cences et de rejets –, de rapport au
temps, à l’ordre et aux contraintes…»
(Lahire, 1995).

LE CAPITAL CULTUREL 
AU FONDEMENT 
DE LA LÉGITIMITÉ ?

Une autre série de critiques adres-
sées actuellement à la définition du
capital culturel concerne le statut
central qui lui est accordé dans la
théorie de la légitimité et dans la
structure des capitaux des classes
intellectuelles. Ainsi, pour résumer,
les membres des classes intellec-
tuelles se distingueraient par une
forte dotation en capital culturel,
entendu comme ensembles de
compétences, de dispositions et de
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4. Lahire Bernard,

Tableaux de familles.

Heurs et malheurs

scolaires en milieux

populaires, Paris,

Gallimard, Le Seuil,

1995, coll. « Hautes

études », bibl., 297 p.

5. Baudelot Christian,

Cartier Marie, Détrez

Christine, Et pourtant ils

lisent, Paris, Seuil,

1999 ; 

De Singly François, 

« Savoir hériter : 

la transmission du goût

de la lecture chez les

étudiants », 

in Poulain Martine (dir.),

Les Étudiants 

et la lecture, Paris,

Presses universitaires

de France, 1993.

[la transmission n’est pas immédiate,

elle demande du temps

et suppose surtout l’envie, chez « l’héritier»,

d’hériter de son héritage]



pratiques « légitimes » : ce sont ainsi
eux qui iraient davantage à l’opéra,
qui écouteraient de la musique clas-
sique, liraient de la littérature, bref
auraient à la fois « le bon goût » et
« l’amour de l’art ». Ici, encore, les
corrélations statistiques, qui notam-
ment dans les enquêtes Pratiques
culturelles des Français6 démontrent
qu’effectivement les « cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures »,
par exemple, sont proportionnelle-
ment plus nombreux à fréquenter
les opéras et les salles de concerts
classiques que les ouvriers, mas-
quent pourtant des réalités plus
subtiles, dès lors que l’on s’efforce
de rompre avec les raisonnements
majoritaires.
Les premières remises en cause du
modèle développé dans La Distinc-
tion tendaient à réhabiliter la culture
des classes populaires, et à l’envisa-
ger sur un mode autre que celui de
l’imitation ou de la domination7 : la
« culture du pauvre », pour reprendre
le titre de la traduction du livre de
Richard Hoggart8, n’est pas qu’une
culture par défaut, une culture du
manque, mais en grande partie le
produit du regard légitimiste que 
la sociologie, faite par des domi-
nants culturels et avec des outils de
reproduction des normes comme le
questionnaire, porte sur les pratiques
populaires : le questionnaire, avec
son lot de questions reproduites
d’enquête en enquête, imposerait
en effet la problématique de la
domination, au fil d’une routine qui
conduirait à n’interpréter les pratiques
et compétences des classes popu-
laires qu’en terme de manques par
rapport aux étalons de mesure que
seraient devenues celles des classes
dominantes (Grignon et Passeron,
1989, p. 16, 47, 52). Le chercheur
en viendrait ainsi à « la bévue qui
conduit à décrire en termes d’absence
des réalités masquées par l’instru-
ment même de l’observation et par
l’intention, socialement conditionnée,
de l’utilisateur de l’instrument9 ».
Sans nier l’existence de rapports de
domination, qui font qu’effectivement
toutes les pratiques ne se valent pas

dans le jeu social, Grignon et Passe-
ron affirment néanmoins une
certaine indépendance des cultures
populaires, qui n’existeraient pas
uniquement en regard et sous le
regard des dominants, avec une
métaphore très explicite : « n’est-ce
pas se laisser piéger par l’applica-
tion mécanique d’une métaphore
mécanique que de penser que le
“jeu” diminue quand “l’étau” des
contraintes se resserre ? » (Grignon
et Passeron, 1989).
Plus récemment, la critique s’est
portée sur la notion même d’habi-
tus, comme principe générateur de
pratiques uniformes et cohérentes : la
multiplicité des espaces de socia-
lisation permet en effet de mettre
en doute ce modèle unificateur et
ouvre plutôt des possibilités d’inter-
prétations en termes de pluralité de
dispositions et de diversité des
pratiques. Chez un même individu
peuvent ainsi coexister des schèmes
de pensée et d’action hétérogènes,
voire contradictoires, qui évoluent au
cours de la vie, et peuvent être
activés ou mis en veille selon les
contextes. Ainsi, plusieurs études se
sont attachées à une relecture des
théories de la légitimité culturelle,
qui passe souvent par une réinter-
prétation des statistiques, ou un
retraitement des données des
enquêtes Pratiques culturelles ,
menées par le Département études
et prospectives du ministère de la
Culture10. Ainsi, l’exemple de la
musique montre comment deux
lectures peuvent être faites sans
s’exclure l’une l’autre : comme
l’explique Philippe Coulangeon,
« S’il est certes indéniable que l’attrait
pour les genres savants (musique
classique et opéra, auxquels on peut
ajouter dans une moindre mesure
le jazz) est d’autant plus prononcé
que le niveau d’études est élevé, si
les cadres supérieurs et les profes-
sions intermédiaires sont les plus
nombreux à les citer parmi les genres
musicaux écoutés le plus souvent,
la réciproque n’est pas pleinement
vérifiée : l’attrait pour les genres
populaires (variété, rock, rap, techno,

musiques du monde) diffère beau-
coup plus faiblement selon le double
critère du diplôme et de l’apparte-
nance socio-professionnelle11. »
De la même façon, doit-on retenir
de la fréquentation des lieux culturels
comme l’opéra par exemple, telle que
la mesure l’enquête Pratiques cultu-
relles des Français, que 13 % des
cadres et professions intellectuelles
supérieures déclarent y être allés une
fois dans l’année (ce qui les place
effectivement en tête des usagers),
ou bien que 87 % n’y sont jamais
allés dans l’année, et 44 % jamais
dans leur vie ? (Donnat, 1997, 
p. 251-253). Ainsi, Emmanuel Ethis
et Emmanuel Pedler remarquent que
si les membres des classes favo-
risées sont proportionnellement plus
nombreux que la moyenne à culti-
ver des pratiques savantes, celles-ci
n’en sont pas moins minoritaires
parmi eux12.

UN NOUVEAU CONCEPT :
L’ÉCLECTISME

Au modèle de la légitimité culturelle
fondée sur un corpus d’œuvres
reconnues, et sur des pratiques
savantes, opposées au « populaire »
ou à « l’ordinaire », s’est substitué ces
dernières années dans les travaux
de sociologie de la culture un concept
majeur : celui de l’éclectisme. La légi-
timité culturelle passerait désormais
moins par une cohérence du capi-
tal culturel autour des valeurs de la
culture savante que par un plura-
lisme et une variété des goûts.
Richard A. Peterson oppose ainsi
les « omnivores », issus des classes
favorisées et caractérisés par une
pluralité des goûts et les « univores »,
amateurs quasi exclusifs d’un genre
musical13. Ce ne sont pas tant les
modèles de la distinction et du
capital culturel qui sont ici remis en
cause et discutés, mais bien plutôt
les critères sur lesquels la distinction
se fonde, et les modalités de structu-
ration du capital culturel et de ses
manifestations dans les relations
sociales, « From snobbish exclusion
to omnivorous appropriation » (Peter-
son et Kern, 1996, p. 900).
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6. Donnat Olivier,

Cogneau Daniel, 

Les Pratiques culturelles

des Français. 1973-

1989, Paris, ministère

de la Culture et de 

la Communication, 

La Découverte, 

La Documentation

française, 1990, 

coll. « Département

études et prospectives ».

Donnat Olivier, 

Les Pratiques culturelles

des Français,

voir bibliographie p.13.

7. Grignon Claude,

Passeron Jean-Claude,

voir bibliographie p.13

8. Hoggart Richard, 

La Culture du pauvre.

Étude sur le style de vie

des classes populaires

en Angleterre, Paris, 

Les Éditions de Minuit,

1970, coll. « Le sens

commun ». 

9. Bourdieu Pierre,

Chamboredon 

Jean-Claude, Passeron

Jean-Claude, Le Métier

de sociologue, Paris, 

La Haye, Mouton-

Bordas, 1983.

10. Coulangeon

Philippe, « La stratification

sociale des goûts 

musicaux. Le modèle

de la légitimité

culturelle en question »,

Revue française de

sociologie, mars 2003,

p. 3-33 ; Donnat Olivier,

Lahire Bernard, 

voir bibliographie p.13. 

11. Coulangeon

Philippe, Sociologie des

pratiques culturelles,

Paris, La Découverte,

2005, coll. « Repères »,

p. 57-58.

12. Ethis Emmanuel,

Pedler Emmanuel, 

voir bibliographie p.13.

13. Peterson Richard A.,

Kern R. M., « Changing

highbrow taste : from

snob to omnivore »,

American Sociological

Review, 1996, vol. 61.



D’abord élaboré sur les goûts musi-
caux (Coulangeon, 2003), le modèle
de l’éclectisme peut néanmoins être
généralisé à l’ensemble des pratiques 
de l’individu (Donnat, 1994 ; Lahire, 
2004) : sans nier pour autant la
réalité hiérarchisée de l’espace social
des goûts, Bernard Lahire nuance ainsi

le modèle de La Distinction à partir
d’un retraitement des données de
Pratiques culturelles et des entretiens
approfondis, grâce auquel il montre

comment des pratiques diverses
peuvent coexister chez un individu,
et comment la théorie de la distinc-
tion sociale peut se complexifier avec
des processus de distinction person-
nelle, individuelle, de soi à soi.
Les explications de cette évolution
sont multiples et peuvent d’ailleurs

se compléter sans s’exclure les unes
les autres. Ainsi, la diversité des
espaces de socialisation et de légiti-
mation peut être mise en avant : à la

légitimation classique, dont l’éla-
boration historique est décrite dans
Les Règles de l’art14, auraient suc-
cédé les principes de l’économie
médiatico-publicitaire (Donnat,
1994) et la multiplicité de «marchés
francs », comme par exemple le
groupe des pairs lors de l’adoles-

cence15. Les élites culturelles auraient
ainsi perdu le monopole qu’elles
exerçaient traditionnellement dans
la production des normes et échelles
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14. Bourdieu Pierre, 

Les Règles de l’art.

Genèse et structure du

champ littéraire, Paris,

Le Seuil, 1992.

15. Lahire, 2004, op. cit. ;

Pasquier Dominique,

Cultures lycéennes. La

tyrannie de la majorité,

Paris, Autrement, 2005, 

coll. « Mutations ».

[D’un côté, les «omnivores»,

issus des classes favorisées

et caractérisés par une pluralité des goûts

et de l’autre, les « univores »,

amateurs quasi exclusifs

d’un genre musical]



de valeur esthétique. Notamment en
matière de musique, l’appartenance
générationnelle semble ainsi bien
plus efficiente que la structure du
capital culturel pour expliquer les
goûts et les pratiques16.
L’évolution des critères de sélection
scolaire et de réussite profession-
nelle, qui valorisent davantage la
culture scientifique et technique que
les « humanités » classiques, pourrait
également être un facteur explicatif.
Pour Peterson, la montée de l’éclec-
tisme serait une conséquence de la
diversification du recrutement social
des classes supérieures17. Bernard
Lahire (2004) voit également dans la
mobilité sociale et familiale une des
explications possibles : même si les
mobilités professionnelles sont
parfois trop fines pour apparaître
sur des tables, un individu serait 
ainsi confronté à plusieurs strates de
socialisation au cours de son
existence, les unes n’effaçant pas les
précédentes, mais se combinant et
s’articulant.
La massification scolaire aurait éga-
lement eu comme conséquence
« une distorsion du lien entre l’école
et la culture savante18 ». En effet, la
proportion d’héritiers dans le système
scolaire ayant diminué de façon
mathématique avec l’élargissement du
recrutement, le prestige et l’influence
de la culture savante et légitime se
seraient alors affaiblis, ainsi que son
corollaire, le sentiment d’indignité
culturelle. Dominique Pasquier va
même jusqu’à lui opposer « la tyran-
nie de la majorité », qui, à l’inverse,
ferait passer la culture légitime pour
« ringarde » et quasi honteuse à affi-
cher, sous peine d’ostracisme de la
part des adolescents.
Pour Olivier Donnat19, une partie des
facteurs explicatifs de l’hybridation
de la culture cultivée serait par
ailleurs à chercher à l’intérieur même
du monde de l’art et de la culture.
Ainsi, le travail de démarcation des
avant-gardes aurait, et ce depuis le
surréalisme, contribué au brouillage
des frontières, en abolissant les
différences entre « art » et « non-art ».
La création contemporaine aurait 

de la même façon promu le métis-
sage, entre les formes musicales et
chorégraphiques (hip-hop et danse
contemporaine…) mais également
entre les formes de spectacle, avec
l’essor et la valorisation des spec-
tacles de rue ou par exemple du
nouveau cirque, devenus « arts de la
rue » et « arts de la piste ». La poli-
tique culturelle ne serait pas en reste,
avec l’accent mis sur l’événementiel
et les grandes manifestations comme
la Fête de la musique, la techno-
parade, etc., contribuant à légitimer
des formes d’expression extrême-
ment diverses.
D’autres explications peuvent être pui-
sées dans la sociologie des réseaux
(Coulangeon, 2005, p. 62-63) : ainsi,
l ’éclectisme peut être relié à la
richesse du réseau relationnel des
classes supérieures. Selon Lin et
Dumin20, les interactions d’un
individu sont généralement plus
nombreuses avec les personnes d’un
statut inférieur : en gardant cette
métaphore de « l’échelle » sociale, il
est alors cohérent d’attribuer aux
membres des classes supérieures
une pluralité et une diversité de
contacts culturels, et donc d’occasions
à la fois de connaître, d’apprécier et
de jouer sur de multiples répertoires
culturels, cette maîtrise devenant
elle-même une ressource21.

[ Un modèle 
vraiment périmé ?

DES EFFETS DE MODE ?

Néanmoins, quelques questions
méritent d’être posées face à la mon-
tée de ce nouveau paradigme de
l’éclectisme culturel : mesure-t-on
une évolution réelle des rapports à la
culture et à la légitimité culturelle,
ou celle-ci ne serait-elle qu’un arte-
fact dû au changement de regard
porté sur la question ? Ainsi, une
étude effectuée sur les bases de
données rassemblant les textes
sociologiques (Web of Science (http://
scientific.thomson.com/products/
wos/), Francis (http://www.inist.fr/
produits/francis.php, etc.) montre la

montée fulgurante des termes
comme « diversité culturelle », « hybri-
dité », « cosmopolitisme »22 : n’aurait-
on pas alors affaire à ce que ces
deux auteures appellent une « nou-
velle configuration discursive » ? 
On peut ainsi se demander si
l’évolution, interprétée en termes
historiques, n’est pas due également
à un changement de la focale adop-
tée par les chercheurs : la focalisation
sur la classe sociale aurait fait place,
par exemple, au souci d’intégrer
d’autres variables, comme le genre
ou la génération. De la même façon,
si les critères ethniques semblent
plus efficients dans la société nord-
américaine, n’est-ce pas également
parce que la statistique française se
refuse à les intégrer dans ses ques-
tionnements? (Coulangeon, 2004)23.
Ainsi, l’hypothèse serait que « les
chercheurs sont devenus eux-mêmes
plus sensibles à une incohérence
des comportements qui a toujours
prévalu, mais que nos modèles 
(ou nos idéologies) trop rigides
empêchaient jusqu’à maintenant
d’envisager24 ».
L’évolution pourrait également venir
des enquêtés : la diversité serait 
peut-être plus facilement « avouable »
aujourd’hui qu’il y a quelques décen-
nies. Comme le supposait déjà
Gérard Mauger à propos de la baisse
de la lecture, ce n’est donc pas tant
une évolution des pratiques ou des
goûts que l’on mesurerait, mais bien
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16. Van Eijck K., 

« Social differentiation in
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79, n° 3 ; Coulangeon,

2003, op. cit. .

17. La critique de 

Van Eijck vise à 
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marqué par une diversité
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agrégé au niveau

individuel. Mais on peut

remarquer que l’ouvrage

de Bernard Lahire, La

Culture des individus,

fait « tomber » cette

critique, puisqu’il

recompose justement

des profils individuels, 

à la fois par un retraite-

ment statistique et par

des entretiens. C’est

donc ici de comportement
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artefact statistique lié 
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comportements
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cohérents

intrinsèquement.
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1996, vol. 102.
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variables « ethniques »
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plutôt l’abaissement de l’imposition
de la légitimité classique qui fait qu’il
y a toujours des pratiques ou des
goûts plus « déclarables » que
d’autres. Au contraire, l ’époque
actuelle serait caractérisée par le pas-
sage de la honte culturelle, qui aurait
amené à taire des pratiques jugées
indignes de soi, de son statut, de sa
légitimité supposée, à une forme
d’« ouverture ostentatoire à la diver-
sité25 ». Dans le discours social, la
norme serait justement devenue
l’éloge de la diversité : les propos des
individus, comme ceux des cher-
cheurs qui les analysent, n’échap-
peraient pas à la prégnance de ce
leitmotiv obligé.
De façon générale, c’est même une
utilisation abusive de la statistique
qui est parfois remise en cause : « ce
que recueillent les sondages, ce ne
sont pas des goûts mais des
pratiques ou, à la rigueur, des “choix
de pratiques” lorsqu’il s’agit d’expri-
mer des préférences. On ne sait rien
pour autant des usages (pratiques,
idéologiques, existentiels) qui sont
faits de ces pratiques » (Bellavance
et al., 2004).
Enfin, l’éclectisme doit être nuancé :
les membres des classes favorisées,
ces fameux « omnivores » seraient
ainsi éclectiques en pleine connais-
sance des limites à garder: éclectiques,
mais pas trop, comme le souligne le
titre d’un article de Bethany Bryson
portant sur la musique, « Anything
but heavy metal » (« Tout sauf du
heavy metal »)26. Par ailleurs, l’éclec-
tisme des goûts et des pratiques ne
signifie nullement que pour ces indi-
vidus, tout se vaudrait : les « éclec-
tiques» connaissent la valeur de leurs
goûts et surtout maîtrisent les scènes
et occasions où les manifester, voire
les rentabiliser.

LA PERSISTANCE 
DES INÉGALITÉS CULTURELLES

L’éclectisme, loin d’être ainsi un nivel-
lement ou une moyennisation des
goûts, comme tendraient à le faire
croire certains tenants du post-
modernisme ou de « tribus » déta-
chées de toutes structures et de tous

déterminismes, ne serait alors qu’une
autre forme de compétence inéga-
lement distribuée : « l’éclectisme
apparaît comme le privilège des
nantis de la culture savante qui sur-
ajoutent au répertoire des pratiques
légitimes un certain nombre
d’emprunts aux pratiques illégitimes »
(Coulangeon, 2004), véritable « droit
de cuissage symbolique » selon
Grignon et Passeron (1989, p. 61).
Ainsi, on serait en droit d’adresser au
modèle omnivore/univore les mêmes
reproches déjà encourus par la théo-
rie du capital culturel dans La Dis-
tinction : une fois encore, le goût uni-
vore, compte tenu de la valeur
positive attribuée à la diversité dans
les discours contemporains, tant
médiatiques qu’économiques,
comme le goût populaire chez
Bourdieu, se trouve interprété en
terme de déficit, voire d’intolérance :
« ce qui est différent, ouvert, éclec-
tique, cosmopolite, branché et donc
désirable se trouve opposé à l’unitaire,
à l’homogène, au fermé, au rétrograde
et donc à l’indésirable » (Fridman et
Ollivier, 2004, p.123, op. cit.).
Surtout, contre l’il lusion, parfois
étonnamment vivace parmi les socio-

logues, d’un monde où les inégalités
auraient disparu, c’est selon Philippe
Coulangeon, non pas tant l’existence
de différences de capital culturel qui
pourrait être interrogée, mais bien
plutôt le rôle prédominant qui lui est
accordé dans la théorie de la domi-
nation de Pierre Bourdieu. Pour
Coulangeon (2004), en effet, si
Pierre Bourdieu accorde tant de place
au capital culturel plutôt qu’au capital
économique dans la reproduction
des inégalités, c’est sans doute que
ses travaux traitent de données
inscrites dans la période des Trente
Glorieuses. Or, dans une situation
où la réduction des inégalités
stagnerait, voire se serait inversée,
assisterait-on de ce fait « à un recul
de la fonction expressive des styles
de vie dans les rapports de classes,
à une disjonction du social et du
culturel dans un contexte où les
inégalités économiques parlent en
quelque sorte d’elles-mêmes, et où
les stratégies de distinction peuvent
apparaître superflues » (p. 79)?
L’éclectisme, le brouillage des
frontières seraient ainsi tout le
contraire d’une égalisation des
conditions. ]
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