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Laurent  Fleury  est  maître  de  conférences  en 

sociologie  à  l'Université  de  Paris.  Il  a  écrit  plus  de  cinq 
livres  depuis  2001.  Toutes  ses  œuvres  partagent  un même 
thème qui est axé autour de la culture. De Weber à Nietzsche, 
il s’intéressera à la démocratisation de la culture ainsi qu’à la 
sociologie de celle-ci. Dans la sociologie de la culture et des  
pratiques culturelles, il  retrace les origines de la culture et 
retranscrit les débats actuels. 

L’œuvre  de  M.  Fleury  commence  dans  un  premier 
temps  par  l’explication  des deux fondateurs  de la  culture : 
Weber et Simmel. Ceux-ci s’intéressent à la définition de la 
culture qui est très ambiguë et à la « tragédie de la culture ». 
De  plus,  Laurent  Fleury  distingue  deux  mouvements  bien 
distincts  de  la  sociologie  de  la  culture.  D’un  côté,  il  y  à 
l’École de Francfort avec la culture de masse et de l’autre le 
« tournant de la culture » avec les Culturals Studies.

De plus, l’auteur nous présente les publics visés de la culture. En effet,  il y à trois 
catégories :  « le  public »,  le  « non  public »  et  « les  publics ».  « Le  public »  regroupe  les 
personnes intéressées par la culture, et qui fréquente habituellement des lieux de culture. "Le 
non public" regroupe les personnes qui ne sont pas intéressées par la culture et "les publics" 
regroupent le futur public c'est-à-dire les personnes potentiellement intéressées et qui donc 
fréquenterons un lieu de culture.

L’auteur explique que la sociologie de la culture a évolué en même temps que notre 
société. L’augmentation de l’offre de loisir, l’allongement de la scolarité et l’évolution des 
technologies ont permis d’en déduire que la culture par l’audiovisuel a augmenté alors que la 
lecture des livres a diminué.

En outre,  M.  Fleury  reprend les  sept  univers  de  la  culture  d’Oliver  Donnat.  Tout 
d’abord, il y a « l’univers de l’exclusion » (p.47), qui regroupe les anciens agriculteurs ou les 
ouvriers non diplômés. On constate chez ces individus, il y a une absence totale de relation à 
la culture.  En second, on trouve « l’univers du dénuement », celui-ci se rapproche du premier 
car les individus on une connaissance de l’art et de la culture très faible. Le troisième univers 
est celui de la « culture juvénile », qui regroupe les 15-20 ans. L’approche de la culture est 
assez  forte  par  le  biais  de la  scolarisation.  De plus  le  rapport  à  la  musique  est  très  fort. 
Quatrièmement,  il  y à « l’univers du « français  moyen » », ici  la culture  se fait  autour de 
l’audiovisuel.  « L’univers  des  classiques »  concerne  une  population  d’environ  45ans  et 
diplômée. Ceux-ci ont une lecture de livres fréquente ainsi que les sorties au théâtre ou dans 
des  sites  de  patrimoines   habituels.  « L’univers  des  cultivés  modernes »,  regroupe  une 
population qui a un grand rapport à la musique ainsi qu’aux sorties nocturnes. Le dernier 
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univers est celui des « branchés » qui sont des « boulimiques » de la culture. Ils associent la 
lecture, aux sorties, à l’écoute de la musique …

Dans un autre temps de son livre M. Fleury nous explique les hiérarchies sociales et 
culturelles par le biais des goûts. Ces dernières dépendent « des produits de la socialisation, 
des habitus (Bourdieu) et des manifestations pratiquant des différentes cultures ».

Pour clore la sociologie de la culture et des pratiques culturelles, M. Fleury reprend la 
question de la démocratisation de la culture. En 1959, le Ministère des affaires culturelles 
s’était donné pour objectif de « rendre accessible au plus grand nombre les grandes œuvres de 
l’art  et  de  l’esprit  ».  En  effet,  ce  principe  consiste  à  offrir  à  un  plus  grand  nombre  de 
personnes des choix variés au niveau de la culture. Proposer des activités en rapport avec 
celle-ci afin d’ouvrir des lieux inhabituels. La question de la démocratisation de la culture 
reste donc un thème politique qui fait débat. Utopie ? Pas assez de moyens ? Ce qui est sur 
c’est que les objectifs de cette démocratisation ne sont pas atteints. 

Avec ce livre, M. Fleury nous offre un nouveau regard sur l’approche de la culture. La 
problématique de la  culture est  au niveau de sa définition,  ce livre retrace les différentes 
opinions pour permettre au lecteur d’avoir toutes les clés en main pour bien cerner le sujet. . Il 
mêle les thèses d’origines de la culture (avec Weber et Simmel) à l’actualité.  La question de 
la démocratisation de la culture est très pertinente lorsque l’on sait le prix des sorties culturel. 
Les musées, le cinéma, les concerts, … ont un prix qui reste exorbitant. On comprend mieux 
pourquoi la démocratisation de la culture ne fonctionne pas et donc l’accès à celle-ci reste très 
limitée. Si l’État voulait vraiment favoriser l’accès à la culture ne ferait-il pas quelque chose ? 
Les  tickets de réductions pour les étudiants où pour les personnes sans emplois ne suffisent 
plus.  Les  français  « moyens »  ne  rentrent  pas  dans  les  catégories  pour  bénéficier  de  ces 
réductions  mais  ils  n’ont  pas  pour  autant  les  moyens  d’accéder  à  la  culture  qui  est 
actuellement  un luxe. 
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