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L’évolution des pratiques culturelles
Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales
L’évolution des pratiques culturelles de ces dernières décennies doit être appréciée d’un double
point de vue difficilement conciliable : le premier souligne la permanence d’une forte stratification
sociale des pratiques culturelles et confirme la pertinence des schémas théoriques articulés autour
de la notion de capital culturel tandis que le second met en lumière la force des mutations
générationnelles, rappelant que les formes de la domination culturelle, loin d’être éternelles, se
renouvellent en liaison avec les transformations de la structure sociale, des conditions d’accès à la
culture et des modes d’expression artistique.
Aucune de ces deux perspectives ne doit être privilégiée au détriment de l’autre. Rappeler (encore
une fois, diront certains..) la permanence de profonds clivages sociaux et territoriaux en matière de
fréquentation régulière des livres ou des équipements culturels peut apparaître inutile ou
redondant, et pourtant comment ne pas le faire au moment où bon nombre d’observateurs (et de
sociologues…) abordent la question de l’individualisme contemporain en «oubliant» de situer
socialement les individus dont ils analysent les comportements, comme si le processus
d’individualisation était socialement indifférencié alors qu’il repose sur des supports et des
ressources tant matérielles que cognitives inégalement réparties dans notre société. En même
temps, souligner la force explicative de l’appartenance générationnelle ne doit pas conduire à faire
de celle-ci la variable clé d’un nouveau schéma interprétatif qui ignorerait à la fois les continuités
inter-générationnelles et les différences intra-générationnelles liées à la position sociale mais aussi
au sexe, au lieu de résidence, etc…. Il faut par conséquent s’efforcer de faire tenir ensemble l’une et
l’autre de ces perspectives pour espérer distinguer le nouveau de l’ancien dans les mutations
aujourd’hui à l’œuvre.
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