
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 
DEVOIR A LA MAISON N° 6 

 
EXPLIQUER ET DISSERTER 

 
A RENDRE LE : 
 

 
 
 CONSIGNES :  
 
 1. Le but de ce sixième devoir est de continuer à se familiariser avec les principes des exercices de l’épreuve du baccalauréat. 
 
 2. Il vise également à solidifier sa culture en histoire des arts. 
 
 3. La présentation doit être soignée ; l’expression doit être correcte.  
  
 4. Ce devoir est à réaliser par groupe de trois élèves de la même classe.  
     Un dossier sera rendu avec, précisés, le nom de ses auteurs ainsi que la classe à laquelle ils appartiennent. 
      
 5. Aucun retard n’est accepté dans la restitution des copies à la correction. La présence à l’épreuve orale est obligatoire. 
 
 

 
CRITERES D’EVALUATION DES DEVOIRS DE PHILOSOPHIE 

 
Il n’y a pas de barème pour l’épreuve de philosophie, mais ses exigences peuvent être résumées en quatre points 
principaux : 
 

PRESENTATION 
EXPRESSION 

DEMONSTRATION 
CULTURE 

 
PRESENTATION : la copie doit être claire, lisible, propre, et assez longue pour attester de l’investissement du candidat. 
 
EXPRESSION : la qualité du français est un élément d’appréciation fondamental. Veillez à la correction orthographique, 
syntaxique, stylistique de votre propos. Veillez à relire très soigneusement votre copie avant de la rendre. 
 
DEMONSTRATION : le plan de votre développement doit compter trois parties. L’ordre méthodique de la démonstration 
doit être respecté. En fonction des conseils de construction méthodique qui vous ont été donnés, veillez à réaliser une 
démonstration rhétorique en bonne et due forme. 
 
CULTURE : Vous devez montrer votre culture philosophique et votre culture générale. Faites référence aux philosophes 
et aux œuvres philosophiques que vous connaissez, en évitant les arguments d’autorité et le catalogue historique. 
Usez des références littéraires, historiques, mythologiques, artistiques qui peuvent enrichir votre propos, et prouver 
votre connaissance des éléments essentiels de la culture générale. 

 
Exercice 1 : 	

	
« Les artistes ont quelque intérêt à ce que l’on croie à leurs intuitions subites, à leurs 
prétendues inspirations ; comme si l’idée de l’œuvre d’art, du poème, la pensée 
fondamentale d’une philosophie tombaient du ciel tel un rayon de la grâce. En vérité, 
l’imagination du bon artiste ou penseur, ne cesse pas de produire, du bon, du médiocre et 
du mauvais, mais son jugement, extrêmement aiguisé et exercé, rejette, choisit, combine ; 
on voit ainsi aujourd’hui, par les Carnets de Beethoven, qu’il a composé ses plus 
magnifiques mélodies petit à petit, les tirant pour ainsi dire d’esquisses multiples. Quant à 
celui qui est moins sévère dans son choix et s’en remet volontiers à sa mémoire 
reproductrice, il pourra le cas échéant devenir un grand improvisateur mais c’est un bas 
niveau que celui de l’improvisation artistique au regard de l’idée choisie avec peine et 
sérieux pour une œuvre. Tous les grands hommes étaient de grands travailleurs, 
infatigables quand il s’agissait d’inventer, mais aussi de rejeter, de trier, de remanier, 
d’arranger. » 
 

Frédéric Nietzsche, Humain, trop humain, § 155 
 
1 . Dégagez la thèse de ce texte et les étapes de son argumentation. 
 
2 . Déterminez et justifiez la thèse à laquelle s’oppose Nietzsche dans ce texte. 

	



 
3 . Expliquez l’expression « comme un rayon de la grâce ». 
 
4 . Expliquez la différence entre reproduire et improviser. 
 
5 . Expliquez et justifiez : « Tous les grands hommes sont de grands travailleurs. » 

 
Exercice 2 :  
 

L’art est-il le fruit du génie ? 
L’artiste travaille-t-il ? 

 
1. Etablissez le plan détaillé du développement de la dissertation répondant à un de ces deux sujets (vous pouvez choisir 
indifféremment l’un ou l’autre). 
2. Montrez comment on peut réaménager ce plan pour traiter l’autre sujet. 
3. En n’hésitant pas à aller puiser votre inspiration dans les banques de données de sujets largement disponibles sur Internet, 
trouvez trois autres sujets qu’on pourrait traiter avec le même plan à réaménager. 

 
Exercice 3 :  
 
Emile (vous pouvez changer son prénom !), homme du commun, Charles-Esthète, amateur d’art éclairé et brillant causeur, et Raoul 
le sociologue sont ensemble devant une œuvre d’art que vous choisirez. Si c’est une musique, il vous faudra la faire écouter en 
classe ; si l’œuvre est à voir, il faudra la montrer : veillez à prévoir le matériel ad hoc ! 
Une discussion s’engage entre les trois hommes sur la valeur esthétique de l’œuvre considérée. 
Charles-Esthète reproche à Emile son manque de goût (soit qu’Emile n’apprécie pas ce qu’il faudrait aimer, soit qu’il aime ce que le 
bon goût présente comme détestable, peu importe !). Raoul le sociologue défend Emile. 
 
Imaginez et interprétez leur conversation : comme d’habitude, trois séries d’arguments (correspondant à un plan en trois parties), 
un équitable partage de la parole et une prime à l’humour, l’originalité et la pertinence analytique. L’exposé tiendra en 10 minutes. 
 
Attention !  
Chaque membre de l’équipe devra impérativement citer cinq œuvres d’art dans la partie dont il a la charge.  
Chaque diatribe devra également compter : 

- un argument par analogie 
- un raisonnement par l’absurde 
- un raisonnement déductif 

 

QUELQUES TEXTES UTILES  
 
 
En sociologie de la culture, Pierre Bourdieu a défendu un modèle dit de 
« l’homologie structurale » qui établit une correspondance entre la 
production des biens et la production des goûts, entre le champ de 
production, celui des biens culturels et celui des goûts. Cette correspondance 
se fait par l’intermédiaire des dispositions et des compétences des individus 
qui correspondent à leur position dans l’espace social, celui des 
consommateurs. Cette « position sociale » est elle-même définie et analysée 
comme la possession variable de deux sortes de capitaux, culturel et 
économique. Il va de soi, écrit Bourdieu, que les facteurs constitutifs de la 
classe construite ne dépendent pas tous au même degré les uns des autres et 
que la structure du système qu’ils constituent est déterminée par ceux 
d’entre eux qui ont le poids fonctionnel plus important : c’est ainsi que le 
volume et la structure du capital donnent leur forme et leur valeur 
spécifiques aux déterminations que les autres facteurs (âge, sexe, résidence, 
etc.) imposent aux pratiques. Si Bourdieu ne considère pas que seule la position sociale intervient dans la 
détermination des pratiques et des goûts culturels, il indique clairement qu’elle surdétermine en dernier ressort la 
forme que déterminent les autres facteurs (en effet, qu’une variable « donne une valeur spécifique » à une autre 
variable indique qu’elle est statistiquement plus puissante). 
 
 
« Les goûts (c’est-à-dire les préférences manifestées) sont l’affirmation pratique d’une différence inévitable. Ce n’est pas par hasard 
que, lorsqu’ils ont à se justifier, ils s’affirment de manière toute négative, par le refus opposé à d'autres goûts : en matière de goût, 
plus que partout, toute détermination est négation ; et les goûts sont sans doute avant tout des dégoûts, faits d'horreur ou 
d'intolérance viscérale (« c'est à vomir ») pour les autres goûts, les goûts des autres. Des goûts et des couleurs on ne discute pas : 
non parce que tous les goûts sont dans la nature, mais parce que chaque goût se sent fondé en nature – et il l'est quasiment, étant 
habitus –, ce qui revient à rejeter les autres dans le scandale du contre-nature. L'intolérance esthétique a des violences terribles. 
L'aversion pour les styles de vie différents est sans doute une des plus fortes barrières entre les classes : l'homogamie est là pour en 

	



témoigner. Et le plus intolérable, pour ceux qui s'estiment détenteurs du goût légitime, c'est par-dessus tout la réunion sacrilège des 
goûts que le goût commande de séparer.  
Ce que l’idéologie du goût naturel oppose, à travers deux modalités de la compétence culturelle et de son utilisation, ce sont deux 
modes d’acquisition de la culture : l’apprentissage total, précoce et insensible, effectué dès la prime enfance au sein de la famille et 
prolongé par un apprentissage scolaire qui le présuppose et l'accomplit, se distingue de l'apprentissage tardif, méthodique et 
accéléré, non pas tant, comme le veut l'idéologie du « vernis » culturel, par la profondeur et la durabilité de ses effets, que par la 
modalité du rapport à la langue et à la culture qu'il tend à inculquer par surcroît. Il confère la certitude de soi, corrélative de la 
certitude de détenir la légitimité culturelle et l'aisance, à laquelle on identifie l'excellence ; il produit ce rapport paradoxal, fait 
d'assurance dans l'ignorance (relative) et de désinvolture dans la familiarité que les bourgeois de vieille souche entretiennent avec la 
culture, sorte de bien de famille dont ils se sentent les héritiers légitimes.  
L'idéologie du goût naturel tire ses apparences et son efficacité de ce que, comme toutes les stratégies idéologiques qui 
s'engendrent dans la lutte des classes quotidienne, elle naturalise des différences réelles, convertissant en différences de nature des 
différences dans les modes d'acquisition de la culture et reconnaissant comme seul légitime le rapport à la culture (ou à la langue) 
qui porte le moins les traces visibles de sa genèse, qui, n'ayant rien d' « appris », d' « apprêté », d'« affecté », d' « étudié », de 
« scolaire » ou de « livresque », manifeste par l'aisance et le naturel que la vraie culture est nature, nouveau mystère de 
l'Immaculée conception.  
Le capital culturel incorporé des générations antérieures fonctionne comme une sorte d'avance qui, en lui assurant d'emblée 
l'exemple de la culture réalisée dans des modèles familiers, permet au nouveau venu de commencer dès l'origine, c'est-à-dire de la 
manière la plus inconsciente et la plus insensible, l'acquisition des éléments fondamentaux de la culture légitime, et de faire 
l'économie du travail de déculturation, de redressement et de correction, qui est nécessaire pour corriger les effets des 
apprentissages impropres. Les manières légitimes doivent leur valeur au fait qu'elles manifestent les conditions d'acquisition les plus 
rares, c'est-à-dire un pouvoir social sur le temps qui est tacitement reconnu comme la forme par excellence de l'excellence : 
posséder de l' « ancien », c'est-à-dire de ces choses présentes qui sont du passé, de l'histoire accumulée, thésaurisée, cristallisée, 
titres de noblesse et noms nobles, châteaux ou « demeures historiques », tableaux et collections, vins vieux et meubles anciens, 
c'est dominer le temps, ce qui échappe le plus complètement aux prises, au travers de toutes ces choses qui ont en commun de ne 
s'acquérir qu'avec le temps, avec du temps, contre du temps, c'est-à-dire par l'héritage et, si l'on permet ici l'expression, à 
l'ancienneté, ou grâce à des dispositions qui, comme le goût des choses anciennes, ne s'acquièrent elles aussi qu'avec le temps et 
dont la mise en œuvre suppose le loisir de prendre son temps.  
L'immersion dans une famille où la musique est non seulement écoutée (comme aujourd'hui avec la chaîne haute fidélité ou la radio) 
mais aussi pratiquée (c'est la « mère musicienne » des Mémoires bourgeoises) et, à plus forte raison, la pratique précoce d'un 
instrument de musique « noble » – et en particulier du piano –, ont pour effet au moins de produire un rapport à la musique plus 
familier, qui se distingue du rapport toujours un peu lointain, contemplatif et volontiers dissertatif de ceux qui ont accédé à la 
musique par le concert et, a fortiori, par le disque, à peu près comme le rapport à la peinture de ceux qui ne l'ont découverte que 
tardivement, dans l'atmosphère quasi scolaire du musée, se distingue du rapport qu'entretiennent avec elle ceux qui sont nés dans 
un univers hanté par l'objet d'art, propriété familiale et familière, accumulée par les générations successives, témoignage objectivé 
de leur richesse et de leur bon goût, parfois « produit maison », à la façon des confitures et du linge brodé. 
La familiarité statutaire se manifeste par exemple dans l'information sur les occasions et les conditions de l'acquisition de l'œuvre 
d'art qui dépend non seulement des capacités matérielles et culturelles d'appropriation mais de l'appartenance ancienne à un univers 
social dans lequel l'art, étant objet d'appropriation, est présent sous forme d'objets familiers et personnels. Ainsi dans l'enquête 
réalisée à la demande du Ministère des affaires culturelles, la part de ceux qui ont fourni une réponse lorsqu'on leur demandait à 
partir de quel prix « on peut trouver aujourd'hui une lithographie ou une sérigraphie originale d'un artiste professionnel 
contemporain » varie très fortement en fonction de l'appartenance de classe et passe de 10,2 % chez les agriculteurs, 13,2 % chez 
les manœuvres et ouvriers spécialisés, 17,6 % chez les employés à 66,6 % chez les cadres supérieurs et membres des professions 
libérales.  
Le choix d'œuvres comme le Concerto pour la main gauche (beaucoup plus fréquent chez ceux qui pratiquent un instrument de 
musique – et surtout le piano – que chez les autres) ou L'Enfant et les sortilèges est lié à l'origine sociale beaucoup plus étroitement 
qu'au capital scolaire. Au contraire, dans le cas d'œuvres comme Le Clavecin bien tempéré et L'Art de la fugue, la corrélation est 
plus forte avec le capital scolaire qu'avec l'origine sociale.  
Et c'est sans doute dans les goûts alimentaires que l'on retrouverait la marque la plus forte et la plus inaltérable des apprentissages 
primitifs, ceux qui survivent le plus longtemps à l'éloignement ou à l'écroulement du monde natal et qui en soutiennent le plus 
durablement la nostalgie : le monde natal est, en effet, avant tout le monde maternel, celui des goûts primordiaux et des 
nourritures originaires. » 
 

Pierre Bourdieu, La Distinction  
 

Entretien avec Bernard Lahire, auteur de La Culture des individus, réalisé par Olivia 
Ferrand. 
 
Comment peut-on renouveler aujourd'hui les théories élaborées dans les années 1960 pour expliquer 
les fortes inégalités d'accès à la culture ? 
Pierre Bourdieu a éclairé les rapports que les différentes classes et fractions de classe entretiennent à l'égard de 
la culture légitime. En ce qui me concerne, je me demande comment les individus composant ces classes varient 
dans leurs attitudes et leurs comportements. Si chaque classe sociale est statistiquement attachée à un registre 
culturel particulier, ses membres ont une forte probabilité d'avoir, dans l'éventail de leurs pratiques et de leurs 
préférences culturelles, des éléments dissonants.  
 
Lorsque l'on quitte le niveau collectif pour l'analyse individuelle, ne s'éloigne-t-on pas d'une 
démarche sociologique ? 
Comment rendre raison sociologiquement des singularités individuelles sans régresser scientifiquement vers une 
psychologisation des rapports sociaux ? Je continue à penser qu'on est multidéterminé par toutes nos 
expériences sociales et que le sociologue doit créer un modèle théorique capable de rendre compte de cette 
complexité de l'individu et de tout ce qui la détermine. Prenons le cas des enfants des milieux populaires qui 
fréquentent l'école maternelle à partir de deux ans et vivent, à l'école et dans leurs familles, des situations 
contradictoires : on n'y parle pas de la même façon, on n'y exerce pas le même type d'autorité, on n'y pratique 
pas les mêmes activités, etc. Cela aura forcement une influence sur leurs patrimoines individuels de dispositions 
mentales et comportementales. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre compte sociologiquement, et même 
statistiquement, de ces complexités individuelles. Je pense aussi que le sociologue peut étudier les cas les plus 

marginaux, les plus atypiques et qu'il n'est pas seulement l'homme du commentaire des moyennes, des grandes tendances statistiques (même s'il ne 
faut évidemment pas perdre de vue cet objectif).  
Le monde social est en chacun de nous et pas seulement dans les groupes ou dans les institutions. La variation des comportements d'un individu 
singulier d'un contexte à l'autre est aussi sociologiquement explicable que la variation des comportements d'un groupe à l'autre. Je me suis alors 
demandé ce qu'il en était de la variation des pratiques et des préférences culturelles individuelles d'un domaine de pratiques à l'autre (musique, livres, 
cinéma, télévision, sorties, etc.).  
 

	



En quoi cette approche permet-elle d'éclairer les pratiques culturelles ?  
Je constate que, quelle que soit sa classe sociale d'appartenance, un même individu se caractérisera plus fréquemment par une coexistence ou une 
alternance de pratiques, de préférences ou de consommations culturelles appartenant à des registres culturels très légitimes et peu légitimes. Pour 
évoquer ces mélanges culturels de genre à l'échelle individuelle, je parle de « nuanciers culturels individuels dissonants ». Ces profils culturels se 
révèlent statistiquement plus fréquents que les profils culturels consonants « par le haut » comme « par le bas ». Après l'établissement statistique des 
faits, il fallait plonger dans des cas (plus d'une centaine) pour commencer à comprendre le pourquoi de ces dissonances. Et là, on prend conscience que 
ces faits sont le produit d'une série de causes relativement indépendantes. L'analyse sociologique est ici difficile à résumer parce qu'on a affaire à des 
déterminations parallèles, souvent sans rapport les unes avec les autres, et qui de plus varient selon l'âge et la position socioprofessionnelle. Mais dans 
tous les cas les dissonances s'expliquent par la pluralité des influences socialisatrices auxquelles ils ont été exposés et par la pluralité des contextes 
dans lesquels ils sont amenés à « consommer », « pratiquer », etc. 
Le premier cas qui vient à l'esprit concerne bien évidemment les cas de mobilités sociales ascendantes ou déclinantes. Les personnes qui ont vécu de 
telles mobilités ont pour caractéristique le fait d'avoir eu à s'adapter à des milieux culturellement très différents et de porter en eux des contradictions 
ou des complexités culturelles. Selon les domaines culturels (cinéma, lecture, musique, télévision, etc.) et selon les contextes de la pratique (seul, avec 
de la famille ou avec des amis, en vacances ou non, etc.) ils vont tendre vers les pôles culturels les plus légitimes ou au contraire vers les pôles les 
moins légitimes. Le problème c'est qu'on a trop souvent eu tendance à ne considérer que les cas les plus exceptionnels de « grands transfuges de 
classes », alors que les petites mobilités sociales qui sont à l'origine de multiples dissonances culturelles sont très fréquentes.  
 
La fréquence des dissonances culturelles constitue-t-elle un phénomène nouveau ou est-elle simplement révélée par le changement 
d'échelle d'observation ? 
La mise en lumière de ce phénomène est le produit à la fois d'un changement de regard sur le monde et d'une transformation historique de ce monde. 
En effet, le point de vue que j'ai adopté permettrait de mettre en évidence, à partir d'enquêtes datant de la fin des années 1960, des profils culturels 
mêlant pratiques légitimes et pratiques peu légitimes chez les mêmes personnes. Mais ni les décideurs politiques ni les chercheurs de l'époque 
n'avaient ce genre de perception à l'esprit. Ensuite, on voit qu'il y a eu une série de transformations culturelles qui ont amené un sociologue comme 
moi à changer de point de vue pour faire apparaître des dissonances, des mélanges de genres dans les pratiques culturelles individuelles. Le monde a 
changé, mais le regard que je porte sur lui contribue aussi à le présenter sous un jour différent.  
 
Quelles sont ces transformations culturelles ? 
Tous les commentateurs ont insisté sur le fait que la télévision et la radio étaient progressivement devenues, après des tentatives pour en faire des 
moyens d'éducation et de diffusion culturelle, des diffuseurs massifs d'une certaine « culture du divertissement ». Mais on n'a pas été attentif au fait 
que la télévision, la radio, la chaîne HIFI et aujourd'hui Internet, privatisent une partie des consommations culturelles. Or, la légitimité culturelle est 
une affaire de norme et l'on sait bien que les normes légitimes sont d'autant plus pressantes et agissantes qu'elles s'exercent en public. Par exemple, 
on parle d'autant plus correctement que l'on est en public, dans des situations plus tendues. C'est la même chose pour la culture. Que deviennent les 
consommations culturelles dès lors que l'on consomme en privé, seul ou dans l'entre-soi familial ou amical ? Les consommations en privé sont souvent 
des consommations de relâchement, de détente et de moindre exigence culturelle. Au caractère privé de la consommation s'ajoute le caractère gratuit 
de l'offre. C'est ainsi que même les plus cinéphiles ou les plus exigeants musicalement peuvent regarder des films « nuls » à la télévision qu'ils n'iraient 
pas voir en payant au cinéma ou peuvent écouter et apprécier des tubes à la mode qu'ils n'achèteraient pas en CD et dont ils n'iraient pas voir les 
chanteurs en concert. Une partie des profils dissonants s'explique ainsi par cette partition des consommations : un registre peu légitime dans le privé et 
lorsque c'est gratuit et un registre plus légitime en public et lorsque c'est payant. Mais cela fonctionne aussi en sens inverse : des téléspectateurs à 
faible capital scolaire peuvent regarder certains films d'auteur ou certains programmes culturels parce qu'ils n'ont pas à surmonter la peur de se 
retrouver au milieu de consommateurs plus légitimes (dans un musée, une galerie, une salle de concert, un opéra). C'est plus facile et c'est gratuit. 
D'une certaine manière, ils ne « perdent rien » à essayer.  
 
La fréquence des profils culturels dissonants peut-elle être rapprochée d'un certain brouillage des frontières de la légitimité culturelle ? 
D'abord, il faut souligner le fait que plus le domaine réservé de la culture légitime s'étend (jazz, photographie et cinéma hier, bandes dessinées, rock 
ou séries télévisées qui sont les nouveaux prétendants aujourd'hui) et plus la foi en la légitimité culturelle s'étiole. J'explique dans l'ouvrage que plus le 
nombre de « dieux légitimes » auxquels on est autorisé par les diverses institutions de la culture à vouer un culte augmente et plus le degré général de 
croyance culturelle diminue. Mais il y a aussi le fait que les producteurs culturels eux-mêmes ont déployé dans leur création même des stratégies de 
mélange de genres maintenus séparés dans un état antérieur de l'offre culturelle. Avec Tout le monde en parle, surtout lors des premières saisons, 
Thierry Ardisson a incarné le mélange détonant des genres. Son projet était de réunir sur le même plateau des comiques populaires, des chanteuses de 
variété commerciale ou des actrices pornographiques et des écrivains reconnus, de grands hommes politiques ou des représentants du cinéma ou du 
théâtre légitime. Il justifiait cette démarche par le fait qu'il voulait stratégiquement attirer vers la culture ceux qui fréquentent habituellement 
seulement les émissions de divertissement. Mais l'effet essentiel de ce genre d'émissions est d'habituer le public à voir associés des genres ou des 
registres qui étaient nettement séparés jusque-là. Le mélange des genres – moins explosif – a été pratiqué dans des émissions telles que Nulle part 
ailleurs sur Canal +, Vivement dimanche ou Campus sur France 2, On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3, etc.  
 
Quelle est la responsabilité de l'école dans ces transformations ? 
L'école porte en effet sa part de responsabilité dans cette situation. En privilégiant les mathématiques comme moyen de sélection, elle a en effet 
contribué activement à fabriquer des élèves et étudiants « brillants » mais sans véritable goût pour la culture littéraire ou artistique classique, même si 
leurs origines sociales peuvent les porter de temps en temps vers certaines sorties culturelles légitimes (opéra, théâtre, concert classique, musée 
d'art). Mais il y a aussi une situation globale qui est liée aux conditions de travail et de vie familiale modernes. Nombre d'enquêtés parlent de leur 
« besoin de divertissement », de « défoulement » et de « délassement » après des journées et des semaines scolaires, professionnelles ou familiales 
harassantes et stressantes. Même quand ils détiennent le capital culturel qui leur permettrait des choix plus « exigeants » ils avouent « se laisser 
aller » à regarder des « émissions nulles » à la télévision ou préférer aller voir au cinéma un film « divertissant » (film comique ou d'action) que de lire, 
d'aller musée ou au théâtre. Les conditions de vie moderne rendent de toute évidence de plus en plus difficile l'envie de loisirs studieux, sérieux ou 
savants : par exemple, les très grands lecteurs ont tendance à disparaître, même si globalement, pour des raisons liées à l'allongement de la scolarité, 
de plus en plus de gens ont les compétences scolaires favorables à une pratique régulière de la lecture.  
 
Les concepts de distinction, d'habitus vous semblent-ils pour autant toujours pertinents ? 
Je m'éloigne un peu de la théorie de l'habitus pour qui les individus ont des comportements cohérents, quel que soit le contexte où ils inscrivent leur 
action. Elle postule la transférabilité systématique des dispositions constitutives de l'habitus d'un domaine de la pratique à l'autre, ce que les enquêtes 
empiriques ne permettent pas de vérifier. Il n'en reste pas moins que la perspective dispositionnaliste de la théorie de l'habitus est toujours au cœur de 
ma sociologie. Par ailleurs, la notion de distinction est un concept opératoire à condition de la libérer d'une vision un peu trop mono-légitimiste des 
réalités culturelles. Il est impossible de faire comme si on avait affaire à un espace culturel homogène sous l'angle de la légitimité, c'est-à-dire structuré 
de part en part par une opposition légitime/illégitime univoque ; opposition que tout le monde connaîtrait et mettrait en œuvre, à laquelle tout le 
monde accorderait la même signification et à laquelle tout le monde croirait avec la même intensité. Et puis les processus de distinction culturelle ne 
concernent pas seulement les classes sociales : dans des sociétés hautement différenciées on constate que la culture permet à chacun de se distinguer 
des plus proches socialement (et pas seulement des classes subalternes) et l'on observe aussi un processus de distinction de soi à soi et même une 
lutte de soi contre soi, d'un soi légitime contre la part illégitime de soi.  
 
On est donc assez éloigné d'un relativisme culturel 
Ce que je montre, c'est que les personnes qui ont des profils culturels dissonants vivent rarement dans le « relativisme absolu ». Ils marquent des 
différences très nettes entre des productions culturelles « de qualité » et des « choses nulles ». Ils consomment des séries télévisées, mais en disant 
qu'elles sont « débiles » et qu'ils se « lobotomisent » en les regardant. Pour la grande majorité des enquêtés interviewés, tout ne se vaut pas. Aux 
yeux même de ceux qui alternent registres légitimes et registres peu légitimes, il n'y a pas un aplatissement ou une égalisation des valeurs.  
 
On est tout aussi éloigné d'une véritable démocratisation de l'accès à la culture 
Oui. D'abord parce qu'une partie non négligeable des Français, qui cumulent des propriétés sociales négatives, ont des profils culturels consonants peu 
légitimes et restent à distance de toute culture légitime, qu'elle soit scolaire ou extrascolaire. Pour ceux-là, la culture ne peut jouer aucun rôle gratifiant 
et distinctif. Et puis surtout, comme je le démontre statistiquement, un tableau n'efface pas l'autre : oui il y a des inégalités et, non, les comportements 
culturels des individus qui composent les différentes classes ne sont pas réductibles aux caricatures des cultures de classe qu'on a trop souvent 
brossées. 


