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se presente d 'emblee comme un concept
polemique, " c~ntre »1'Eglise et Ie pouvoir
royal. Surtout, elle dessine une sociabilite
adaptee aux ceuvres nouvelles qui structu
rent alors un public rassemble, capable
d 'echanger des jugements, tout en elabo
rant ses propres criteres destines assu
rer I'efficacite symbolique de cette concep
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Le sort reserve la culture dans les pro
jets des decideurs politiques et dans les ins
titutions (ecoles, universites, centres cultu
rels) , devenu un souci commun, fait I'objet
de controverses publiques. 8eaucoup s'in
terrogent sur les variations de frequentation
des activites culturelles. Certains fustigent
Ie poids grandissant de la consommation et
des industries cufturelles. Les derniers s'in
quietent des resultats diffuses par Ie Depar
tement des etudes, de la prospective et des
statistiques du ministere de la Culture, et de
son diagnostic global en matiere culturelle.
Des forums sont convoques, donnant lieu
des discussions sur . Ie progres de la tech
nologie numerique, I'emprise croissante de
I'offre gratuite, les progres de Ia Iogique ultra
liberale, la marchandisation generale, I'ef
facement des reperes collectifs " ou " la
menace d'un eclatement relativiste, indivi
duel ou tribal des mouvements culturels "
(Liberation [juin 2008], Cassandre, Hors
les-murs, Les Entretiens de Valois, etc.) .
Cela etant, s'il est admis que la sphere
de la culture s'est deployee depuis quarante
ans avec une ampleur inegalee , chacun
reconnail qu 'il est trop simple de rapporter
cette expansion aux seuls mouvements eco
nomiques ou de I'interpreter la lumiere
d'une sociologie uniquement quantitative.
A une epoque OU se redefinissent les
approches et les objets du commun , les
configurations culturelles de la vie collec
tive, les hommes et les femmes de culture
s'interrogent plutot sur les politiques de la
culture et sur les rapports entre culture et
politique. Quels objets sont du ressort des
institutions culturelles ? Faut-il encore creer
des musees, compte tenu de leur mode sp&
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cifique de visibilite ? La culture doit-elle etre
canton nee aux institutions, alors que I'art se
repand hors d'elles ? Quel role culturel
accorder desormais la rue? Convient-il
de viser un public anonyme et indetermine
ou des publics specifiques ? Enfin, com 
ment approcher les ceuvres qui travaillent
Ie dissensus social, changent les formes
d ' enonciation et les rapports entretenus
avec les significations?
Ce qui est caracteristique de I'epoque
actuelle, c 'est qu'elle propose des reponses
ces questions en fonction de quatre para
digmes, elabores au cours de I'histoire, qui
pretendent organiser les significations et
les finalites culturelles de la societe.
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La culture-elevation
Le premier paradigme puise ses racines
dans la tradition classique. II inspire encore
largement les institutions culturelles et sco
laires en entretenant I'idee selon laquelle la
culture a pour fonction de forger les valeurs
et references communes dont les politiques
ont besoin pour maintenir I'unite du corps
politique.
Ce paradigme se reclame de la defini
tion classique du terme " culture » : la cul
ture eleve I' homme au-dessus de la nature
et Ie fait commencement d'une destination
collective. Son adoption par Ie . public " cul
turel partir de la rupture qui, de la Renais
sance au XVIII" siecle, dessine, en Occi
dent, les premices d'une sphere autonome
de la culture, gouverne les discours de la
Republique et des institutions postrevolu
tionnaires .
La . culture » renvoie une problemati
sat ion dont les enjeux sont modernes. Elle
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tion.
Ainsi fonctionne la reference la culture
dans les spheres d'Etat. L'ceuvre de culture
et d' art requiert ce public rassemble qu' elle
eleve, uniformement, ladimension de I'uni
verse\. Le public communie avec I'ceuvre.
Une fois converti, il a pour mission d'arra
cher Ie peuple son ignorance par ladite
culture . L ' ceuvre, deployant un modele
pedagogique de correction des mceurs, sert
cette instruction , au benefice de la com
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munaute.
Malgre la transformation des ceuvres, ce
paradigme reste actif. IIlaisse croire que
la culture fabrique elle-meme Ie commun,
selon un presuppose bien incorpore et qui
anticipe meme certaines manifestations cul
turelles . Le public y incarne un corps col
lectif originaire, excluant par consequent
toutes divergences.

La culture-formation
Cet autre paradigme modifie un peu la
distribution des places et des fonctions dans
la culture, ainsi que la definition des manieres
d 'etre ensemble. II lient compte, a minima,
des divergences culturelles . II affirme que
la culture engage la diversite des cultures
dans un cours au sein duquelles expres
sions culturelles finiront par etre depassees
et par manifester I'identite d ' un peuple ou
les progres de son histoire.
Inscrire la culture dans un grand recit de
I'emancipation de I'humanite ou, certains
egards , de I'individu est dans Ie ton du
XIX. siecle. Le progres implique par Ie mou
vement de reduction des divergences cul
turelles parait decliner un devenir libre et
rationnel de I' humanite . Au niveau des
peuples maintenus sous une domination et
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acelui des individus cantonnes dans leur

C

minorite . Enfants , barbares, sauvages,
fideles, sujets, les humains sont souvent
empeches de devenir majeurs. La culture
est censee les y aider. Elle voudrait la fin des
despotismes et Ie commencement d'une
epoque vouee la reflexion et au savoir, par
la liberte. Elle voudrait Ie droit universe\. Mais
pour y parvenir, elle doit aussi porter les dif
ferences leur dissolution .
De nombreux metteurs en scene et crea
teurs deploient cette thematique, en un sens
un peu decale. lis pensent la culture comme
I'element (actif) qui donne valeur et effecti
vile aux differences dans un projet global de
conciliation. Les pratiques culturelles
diverses doivent donc etre reliees afin de
trouver un terrain d'expression commun.
Depassant Ie cote monolithique de la cul
ture-elevation, ils cultivent une combinaison
de sociologie - chacun nait dans une
langue, dans une cite, qui ne dependent pas
de lui -et de teleologie unitaire - nous pou
vons hierarchiser les cultures en les repar
tissant sur une echelle temporelle - dans
une conception du " progres " culture\.
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Du cote des sciences sociales
Les paradigmes de la culture-elevation
et de la culture-formation sont largement
attestes dans les projets et les discussions
culturels. Neanmoins, quel que soit I'usage
envisageable de ces grandes promotions
de la valeur . culture" (universalisme abs
trait , teleologie), aussi bien dans des com
portementsque dans des ceuvres, I'obser
vateur attentif ne tarde pas entrevoir Ie
caractere problematique des rapports impo
ses par ces paradigmes entre I'accomplis
sement humain, I'etablissement differentiel
des cultures et I'idee de progres, surtout
I'aune des legs de I'histoire du XX· siecle
(barbarie totalitaire , decolonisation , luttes
culturelles et democratisation culturelie) .
Les difficultes suscitees par la mise en place
des institutions culturelles , leurs relations
tendues avec les peuples , les rapports
conflictuels entre les differentes societes et
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et de fabriquer de nouveaux « barbares »
C
titication ethnique (un «communauta
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dans« les banlieues -.
"'C
risme»).
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Un pessimisme se degage de ces
~
etudes.
La
culture
n
'aurait
plus
la
tache
de
La mondialisation culturelle
III
transformer les formes de I'experience
Q,I
Les trois paradigmes precedents, dont
humaine, parce que son efficacite serait "'C
C
les effets differents sur la production et la
!O
deplacee vers Ie controle des masses. Les
politique culturelles sont notables, se heur
spectacles passent alors pour des simu
~
tent a une realite tenace, celie de la mon
lacres. Tout est interprete comme exhibi
dialisation culturelle.
tion spectaculaire, exposition marchande
II est vrai que les industries culturelles pri
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de signes vides.
ment desormais. Les sociologues se sont
rendus attentifs aux problemes impliques.
La culture de soi
E. Heilmann, F. Leger, J.-L Sagot-Duvauroux, B. Schnebelin, Les Utopies I'epreuve
lis etudient notamment Ie developpement
de I'art. lIotopie, L'Entretemps editions/llotopie, Montpellier, 2008.
On comprend alors que, a partir de la
d'une culture de masse standardisee. Beau
confrontation entre les trois paradigmes
S. Kracauer, L 'Ornement de la masse. Essais sur la modernite weimarienne,
coup remarquent que Ie marche ecrase
La Decouverte, Paris, 2008 (l re ed. 1963).
decrits et cette realite, deux voies possibles
toute elevation et toute difference, desa
se dessinent. Celie qui conduit ala nostal
M.-J. Mondzain, Homo spectator, Bayard, Paris, 2008.
cralise les valeurs culturelles et corrompt
gie du passe, ala valorisation de la culture
• Les mutations de la sphere culturelle", Raison presente, n° 159, Paris, 2008.
.Ia" culture. lis refusent de croire que la cul
elevation, formation ou difference. Et celie
P. Ory, La Culture comme aventure. Treize exercices d'histoire culturel/e, Complexe,
ture n'est qu'une marchandise comme les
qui pousse plutot vers la construction d'un
Bruxelles, 2008.
autres. L'extension du marche des biens
nouveau paradigme permettant d'envisa
B. Pequignot, La Question des csuvres en sociologie des arts et de la culture,
culturels cautionnerait, autour des ceuvres,
L'Harmattan, Paris, 2007.
ger encore une critique productive de la cul
leur perte d'aura en substituant a cette der
ture telle qu'elle va.
J. Ranciere, Le Spectateur emancipe, La Fabrique, Paris, 2008.
niere les amoindrissements spectaculaires
Ce derniertirerait du choc entre I'uni
Ch. Ruby, L \4ge du public et du spectateur, La Lettre volee, Bruxelles, 2008.
de la communication de masse et I'abon
versalisme
abstrait et Ie differentialisme eth
Ch. Ruby, L 'Etat esthetique, Editions Castels, Paris, 2008 (1 re ed. 2000).
dance de ses images, en une conquete
nologique, entre I'elevation et la structure,
quantitative
des"
gens»
dans
la
"
societe
J.-P. Saez (sous la dir. de), Culture et societe, un lien recomposer, L'Attribut, Paris,
entre I'unicite et la diversite, une nouvelle
2008.
du spectacle -.
exigence, celie de definir la culture comme
E. Wallon, • La mobilite du spectateur', Etudes thi3atraies, n° 41 -42, Louvain-Ia-Neuve,
lis ajoutent a cela, dans Ie cas de la
exercice de culture de soi (sans pour autant
Louvain, juin 2008.
France, unecritiqueal'egard de I'adminis
toumeral'egographie). Dansceparadigme,
tration chargee de valoriser la culture pour
la culture n'est pensee ni comme ensemble
fait de" spectacularisation » (quoiqu'ils
de valeurs soumises a prescription, ni
n'aillent pas jusqu'ala critique de la concep
cultures (ou en leur sein) jettent Ie soupc;:on
groupes sociaux) ethnographies qui ne sup
comme code identificatoire. Elle est refle
tion
de
la
culture
d'
un
ministere
excluant
de
sur ces conceptions et ces mises en scene.
portent plus d'etre regardes par I'ceil suschie comme pratique de deprise et d'in
ses attributions la culture scientifique, par
Le developpement des sciences sociales
picieux du colonisateur. lis ne veulent plus
vention. Deprise par rapport aux industries
exemple). Et derechef, ils martelent que, par
nourrit d'ailleurs autrement la reflexion. L'eth
voir leur culture consideree comme " arrie
culturelles et invention de trajectoires cul
fait de technique (image digitale, informa
nologie - de meme que to utes les sciences
ree », meme pour etre poussee vers la« civi
turelles, non reductibles ala sociologie des
de
personnel
soumis
aux
charmes
tique)
et
travaillant sur les determinations sociales
lisation ".
mobilites mais appuyees surelle, favorisant
de la culture-consommation, ne circule et
Mais ce n 'est pas sans que ces donnees
ou historiques -construit un nouveau para
une remise en cause des roles sociaux et
ne
se
vend
plus
que
ce
qui
est
"
utile
et
flat
soient reconverties politiquement, du fait
digme de comprehension de laculture, plu
des distributions des places dans la sphere
teur, au point de dissoudre automatique
ralisant les valeurs et les normes sans pos
d'une mauvaise comprehension, en un
de la culture . •
ment
la
reference
a
des
valeurs
esthetiques
tulat de reduction. Chaque culture devient
relativisme des cultures, qu'evoquent les
• La culture-, Le Philosophoire, n° 27, Paris, 2008.
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un ordre symbolique, qui dissocie et rei ie,
Cultural studies, plus ou moins conc;:u sous
relatif a des conditions donnees et a une his
la forme d'une sacralisation ethique de la
toire propre.
difference ou d'autrui . Elles Ie sont aussi
Ces considerations obligent a renoncer
culturellement dans des ceuvres qui invali
aux paradigmes precedents. Entre eux et
dent en son principe toute pen see d'eman
ce dernier se deploie un pan entier de I'his
cipation collective ou toute confrontation
toire, et la reaction des peuples (ou des
reglee des cultures, voire celebrent I'iden

