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« On ne peut pas parler à n’importe quelle époque de n’importe quoi ; il n’est 
pas facile de dire quelque chose de nouveau ; il ne suffi t pas d’ouvrir les yeux, 
de faire attention, ou de prendre conscience, pour que de nouveaux objets, 
aussitôt, s’illuminent, et qu’au ras du sol ils poussent leur première clarté. » 

Foucault, 1969, p. 61.

E ntre 1961 et 1964, Pierre Bourdieu dirige une recherche sur la pratique 
photographique, qui aboutit en 1965 à la publication d’Un art moyen, 
essai sur les usages sociaux de la photographie, en collaboration avec 

Luc Boltanski, Robert Castel et Jean-Claude Chamboredon. Pourquoi relire 
aujourd’hui Un art moyen ? L’ouvrage est rarement cité, or le chercheur fami-
lier du champ d’étude des usages des techniques a la surprise, non seulement 
de découvrir une étude pionnière remarquablement menée, où il lui semble 
reconnaître des schémas explicatifs souvent mis en œuvre par la suite, mais 
encore un ouvrage à l’actualité frappante. Comme souvent lorsqu’une première 
étude menée sur un objet est brillante, celle-ci ouvre un large spectre de pistes, 
à l’inverse des études ultérieures qui, pour gagner en précision, se concentre-
ront sur les quelques directions inscrites à leur agenda scientifi que. Aussi, le 
lecteur se trouve aujourd’hui face à un texte qui est, sous certains aspects, plus 
contemporain pour lui que bien des recherches menées dans l’intervalle.

Notre perspective, « présentiste », est celle d’une archéologie de l’étude des 
usages (Perriault, 1989 ; Chambat, 1994 ; Jouet, 2000 ; Proulx, 2001 ; Massit-
Follea, 2004 ; Boutet, 2006a ; Flichy, 2008). Elle nous amène à nous concentrer 
sur les deux premiers chapitres, rédigés par P. Bourdieu. Le premier articule 
habilement des schèmes explicatifs bien connus par la suite en sociologie des 
usages, tandis que le second concentre des enjeux contemporains. Or ce der-
nier chapitre, plus ambitieux que démonstratif, a généralement été laissé de 
côté. En tirant parti des quarante années de recherches qui nous séparent de 
l’ouvrage, nous nous proposons de dégager les pistes ici ouvertes à la socio-
logie des usages, pour le traitement en particulier de la question des pratiques 
et de leur diffusion, mise récemment à l’agenda des sciences sociales. Côté 
anglo-saxon, sous le terme de Practice Turn, une relecture épistémologique 



182 Réseaux n° 155/2009

voit en effet dans cette question le point commun d’une série de travaux, qui se 
sont développés indépendamment les uns des autres (Knorr-Cetina, Schatzki, 
Savigny, 2001) ; en Europe, des chercheurs fédérés sous la bannière des Prac-
tice-based Studies organisent ensemble recherches, colloques et publications 
(Nicolini, Gherardi, Yanow, 2003 ; Gherardi, 2006) 1 ; enfi n, dans l’espace 
francophone, les « pratiques » sont aujourd’hui un objet central des Sciences 
de l’Information et de la Communication (SIC).

La notion de « pratiques » en SIC

On peut suivre l’émergence de la notion de « pratique » au sein des SIC fran-
çaises à travers les Congrès organisés par la Société française des sciences de 
l’information et de la communication (SFSIC). Le Congrès de 2001 se caractérise 
par une mise à distance des objets « TIC », et une posture très critique vis-à-vis 
de la notion d’« usages » : « Faut-il considérer la notion d’usage (plébiscitée a 
posteriori en 2000 comme celle de médiation avait été posée a priori en 1998) 
comme un paradigme productif ou comme une nouvelle vulgate ? » (Jeanneret, 
2001). La solution sera trouvée au Congrès suivant : « Les contributions du trei-
zième Congrès montrent une mise à distance de la question des usages et l’émer-
gence de la question des pratiques. Le chercheur désobjective et dénaturalise 
l’objet. » (Bernard, 2002). Pourtant, au Congrès de 2006, le bilan de cette mise à 
l’agenda des « pratiques » reste mitigé. Le constat dressé par F. Bernard dans son 
introduction tient en deux points : d’abord, le terme permet aux SIC d’étudier les 
pratiques professionnelles – d’autant plus qu’elles bénéfi cient pour cela de leur 
implantation historique dans des formations « professionnalisantes » ; ensuite, à 
défaut d’une élaboration théorique spécifi que, les références pertinentes restent 
celles de M. Castoriadis, P. Bourdieu et M. Foucault (Bernard, 2006, p. 1 et 4).

L’entreprise sera menée en deux temps. D’abord, nous dégagerons de la lecture 
d’Un art moyen des schémas explicatifs, qui sont depuis entrés dans la boîte à 
outils du sociologue des usages. Ensuite, nous mettrons en évidence des pistes 
restées inexploitées par les travaux sur les usages : les notions d’« art moyen » 

1.  Sous l’étiquette de Practice-based Studies, des chercheurs européens ont pris comme base 
de travail commune l’idée d’une attention à l’ancrage pratique des activités humaines et à ses 
conséquences organisationnelles. Pour un tel projet, le terme « practice » présente cet avantage 
décisif d’être disponible car faiblement connoté – au contraire par exemple du terme « acti-
vity » (Boutet, Bidet, 2007 ; Licoppe, 2008). Ces travaux se poursuivent aujourd’hui au sein 
du groupe de travail Practice-based Studies of Knowledge and Innovation in Workplaces de 
l’European Group for Organizational Studies (EGOS), animé par S. Gherardi, R. Miettinen, C. 
Heath, et H. Scarbrough.



 Un objet peut en cacher un autre 183

et d’« esthétique ». Par celles-ci, P. Bourdieu entendait comprendre comment 
les normes familiales peuvent s’imposer aux autres domaines de la pratique 
photographique, en particulier professionnels. Le « regard contemporain » 2 va 
nous permettre de déconstruire ces notions pour en tirer des outils nouveaux. 
Équipés par trente années de recherches sur les usages, nous allons décou-
vrir, dans Un art moyen, le rôle d’un second objet technique, l’album photo-
graphique, inaperçu de l’auteur lui-même, qui n’examine explicitement que 
l’appareil photographique. En suivant à travers l’ouvrage les mentions relati-
ves à l’album photographique, nous verrons que l’on peut en tirer des outils 
génériques pour aborder le phénomène méso-sociologique des « pratiques », 
c’est-à-dire la circulation, entre milieux sociaux ou situations, de façons de 
faire, usages, ou savoir-faire.

LA PHOTOGRAPHIE COMME CAS PARTICULIER. 
UNE GENÈSE NORMATIVE CHEZ PIERRE BOURDIEU ?

Au regard des travaux de P. Bourdieu, la « pratique photographique » est un 
objet singulier. Il s’agit en effet de l’exemple rare d’une étude du sociologue où 
les « dominés » rompent eux-mêmes leur silence, et cela hors du champ poli-
tique, au cœur du champ culturel. Un art moyen se présente ainsi comme une 
incise dans l’œuvre : la question de la « domination culturelle » est ici absente, 
excepté en introduction et en conclusion. Pourtant, la théorie de la légitimité 
culturelle est bien alors en gestation, comme en témoignent Les héritiers : les 
étudiants et la culture (1964) et L’amour de l’art : les musées et leur public 
(1966). P. Bourdieu commence à y développer le schéma selon lequel les pra-
tiques culturelles naissent comme légitimes, pour se diffuser ensuite progres-
sivement des « dominants » vers les « dominés ». Un art moyen joue un autre 
rôle. P. Bourdieu y analyse le « cas négatif » de la photographie : cette pratique 
culturelle, bien que d’origine populaire, s’est diffusée largement.

Répandue sans être légitime, la pratique photographique est pour lui l’occa-
sion d’affronter deux « craintes ». Selon la première, les classes populaires 
produiraient des normes culturelles – et ne seraient donc pas vouées à emprun-

2.  Au-delà du sens courant, précisons que la notion de « regard » a été fortement investie par 
la sociologie des pratiques artistiques (Sauvageot, 1994, 2003), mais aussi par les SIC, où 
la notion vient concurrencer celle d’interprétation (Bernard, 2006). Le modèle n’est plus en 
effet celui du rapport au texte, mais au paysage. Ainsi, ce qui est perçu des paysages, naturels 
comme humains, varie avec les époques, en structure aussi bien qu’en contenu (Schivelbusch, 
1990 (1977) ; Sicard, 1998 ; Desportes, 2005).
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ter les formes élaborées d’abord comme « légitimes » par les classes supérieu-
res. Selon la seconde, les usages des techniques seraient des formes sociales 
distinctes des « pratiques culturelles », dont la diffusion et la genèse obéiraient 
à d’autres processus. Dans les deux cas, les normes dominantes ne seraient pas 
l’origine commune de toutes les normes.

La photographie représente donc pour P. Bourdieu un enjeu théorique fort : elle 
est un « cas négatif » qui contredit en apparence la théorie en cours de construc-
tion. Il y répond en l’étudiant, et en montrant qu’elle est un cas isolé. Pour ce 
faire, il s’écarte sensiblement du modèle de la « domination culturelle » qu’il 
formalisera en 1979 dans La Distinction. Cette élaboration spécifi que d’un cas 
particulier explique le peu de reprises de la notion d’« art moyen », qui ne 
vise pas à dégager une ligne d’analyse précise, mais au contraire à synthétiser 
la confl uence de déterminants multiples. L’argument sous-jacent, tout au long 
de l’ouvrage, est en effet que doivent être réunies des conditions sociales et 
historiques uniques pour que naisse un « art moyen » tel que la photographie. 
Pour l’auteur, Un art moyen doit donc clore l’investigation. L’hommage de 
J.-C. Passeron, désignant ce livre comme le plus intéressant des ouvrages de P. 
Bourdieu, est ainsi teinté d’ironie (Passeron, Grignon, 1989). Mais P. Bourdieu 
a bien mené cette enquête, et elle ne se réduit pas à la sociologie annoncée. Pour 
le comprendre, nous allons défaire la pelote d’explications ramassées sous le 
terme d’« art moyen » – qui prend tout au long de l’ouvrage des sens différents. 
Dans l’introduction et la conclusion, « art moyen » désigne une pratique de 
classes moyennes. Mais deux autres sens apparaissent successivement dans 
les chapitres rédigés par P. Bourdieu : d’abord, celui d’un « moyen » photo-
graphique remplissant une « fonction sociale » familiale ; ensuite, celui d’une 
« esthétique » photographique « populaire ».

Nous allons analyser les quatre opérations emboîtées par lesquelles, dans le 
premier chapitre, l’objet de recherche est construit et délimité. Ces opérations 
théoriques successives subsument progressivement les usages populaires de la 
photographie sous le concept plus général de « pratiques culturelles ». Nous 
soulignerons que P. Bourdieu s’inscrit ainsi – et la sociologie des usages après 
lui –, au sein d’une tradition de la sociologie française qui décrit comme « fami-
liaux » des phénomènes qui pourraient être décrits comme « populaires ».

Circonscrire une pratique

P. Bourdieu reprend rapidement, au début de l’ouvrage, les expressions de 
« pratique populaire » et d’« usages de la photographie », mais pour les traiter 
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comme des expressions du langage ordinaire ; ni les classes populaires ni la 
technique photographique n’ont pour lui de valeur explicative. En revanche, 
l’objet « pratique photographique » est construit au cours de l’ouvrage comme 
un objet sociologique, selon « une méthode originale visant à saisir dans une 
compréhension totale les régularités objectives des conduites et l’expérience 
vécue de ces conduites. » (Bourdieu, 1965, p. 11.) L’étude ne part pas des 
manipulations de l’appareil, mais de quelques grandes régularités observables, 
communes aux divers milieux sociaux : « On ne peut manquer d’être frappé 
d’abord par les régularités selon lesquelles s’organise la pratique commune : 
il est peu d’activités qui soient aussi stéréotypées et moins abandonnées à 
l’anarchie des intentions individuelles. » (Bourdieu, 1965, p. 39.) Les régulari-
tés qui vont ensuite retenir l’attention du sociologue sont celles qui présentent 
un sens manifeste, et que l’on peut donc qualifi er de conventions. Le sociolo-
gue ne s’attache pas à la différence entre photographies en noir et blanc et en 
couleur, ou à des questions de résolution de l’image, mais au fait que, parmi 
tous les sujets possibles, seuls certains soient photographiés, à certaines occa-
sions et sous certains angles.

Par « pratique photographique », il désigne ainsi un petit sous-ensemble de 
conventions d’usage de la photographie. Cette construction de l’objet « pra-
tique » distingue clairement Un art moyen des travaux ultérieurs sur les 
« usages ». M. de Certeau (2001 [1980]), comme la sociologie française 
des usages, mettront en effet au principe de leurs travaux à la fois un vaste 
inventaire des usages et une curiosité empirique pour toutes les manipulations 
inventées par les usagers. Apparaît ici une opposition structurante entre les 
notions de « pratiques » et d’« usages », qui partagent par ailleurs une même 
attention à la praxis – à l’ancrage pratique de l’activité humaine. Toutes deux 
ouvrent sur une grande diversité de postures, entre lesquelles les chercheurs 
peuvent circuler. Mais, tandis que la notion d’« usages » met en avant les 
diversités micro-locales, la notion de « pratiques » repère plutôt des régulari-
tés inter-situationnelles. De même, là où le projet bourdieusien vise d’emblée 
l’explication de régularités macro-sociales, les approches plus récentes uti-
lisent davantage cette notion de « pratiques » pour décrire des régularités de 
moyenne portée, c’est-à-dire des phénomènes méso-sociologiques.

Avec Un art moyen, la réduction de l’objet de recherche à un petit sous-ensem-
ble de conventions d’usage de la photographie permet à l’auteur de montrer : 
que l’on peut expliquer ces conventions observables par l’existence de « nor-
mes » contraignant l’usage ; que ce modèle de la « pratique photographique » 
rend compte à la fois de la genèse de ces conventions d’usage et de leur diffu-
sion à d’autres groupes sociaux.
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L’engagement dans la pratique dépend de l’image sociale de la pratique

Le premier schéma explicatif mis en œuvre par l’auteur est le lien entre l’image 
sociale de la pratique et son adoption. Ainsi, les élites culturelles et les paysans 
se détournent de la pratique photographique en raison de son image. Cet argu-
ment permet à P. Bourdieu d’attester qu’il est plus pertinent de chercher une 
explication sociologique que technique ou psychologique. Il clôt ainsi l’intro-
duction de l’ouvrage en soulignant l’importance de la structure sociale : « Le 
rapport que les individus entretiennent avec la pratique photographique est 
par essence médiat, parce qu’il enferme toujours la référence au rapport que 
les membres des autres classes sociales entretiennent avec la photographie 
et par là à toute la structure des rapports entre les classes. Outre les intérêts 
propres à chaque classe, ce sont les rapports objectifs, obscurément éprouvés, 
entre la classe comme telle et les autres classes qui s’expriment indirectement 
à travers les attitudes des individus à l’égard de la photographie. » (Bourdieu, 
1965, p. 27.)

Il faut préciser toutefois que, si l’image sociale de la pratique conditionne 
directement son adoption – ou selon les termes de P. Bourdieu « l’intensité de 
l’investissement dans la pratique » –, elle n’explique pas ici son contenu. Les 
paysans et les élites culturelles refusent de pratiquer eux-mêmes la photogra-
phie, mais ils ne l’abandonnent pas pour autant : ils font faire par un photogra-
phe professionnel les photographies dont ils continuent à avoir « besoin ».

Les entretiens menés auprès de paysans du Béarn n’offrent alors nullement 
l’image d’agents démunis face à la modernité – au contraire des travaux de 
l’auteur sur le mariage dans cette région – mais de remarquables aperçus de la 
valeur identitaire d’un « non-usage » 3. Quoiqu’ils aient pratiqué la photographie 
dans leur jeunesse, ils n’y touchent plus ensuite, par snobisme, quand le besoin 
de photographie s’impose à eux – pour les enfants, les mariages, etc. – ils y 
répondent en embauchant un professionnel, ou encore en délégant cette prati-
que à leur femme. P. Bourdieu est ici loin de la forme qu’il donnera plus tard à 
sa sociologie, notamment dans La Distinction : « Le goût de nécessité ne peut 
engendrer qu’un style de vie en soi, qui n’est défi ni comme tel que négativement, 
par défaut, par la relation de privation qu’il entretient avec les autres styles de 
vie. » (Bourdieu, 1979, p. 200. Voir aussi : Cefai, Pasquier, 2003, p. 37.)

3.  Soulignons, avec G. Gaglio, que le « non-usage » comme choix et valeur a été peu étudié 
(Gaglio, 2006).
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Les autres régularités de la pratique sont similaires d’une classe sociale à 
l’autre : choix du sujet, du moment, du cadrage. Nous sommes donc loin de 
la proposition forte de la théorie de la reproduction sociale, selon laquelle les 
positions sociales déterminent non seulement l’engagement dans la pratique, 
mais aussi les formes de celle-ci. À partir du moment où l’appareil photo est 
utilisé, P. Bourdieu montre plutôt que c’est dans l’activité photographique elle-
même que s’opère la genèse des normes de la pratique, qui mène vers une 
esthétique distincte de celle de la culture dominante et, au moins partiellement, 
autonome. La photographie présente ainsi le cas particulier d’une genèse nor-
mative : « une des rares activités qui puisse encore de nos jours enrichir la 
culture populaire ».

La contrainte sociale se manifeste comme restriction 
des possibilités techniques

Le caractère « social » des usages est ensuite repéré comme un choix restreint 
parmi des possibilités techniques plus larges : « Loin que la qualité esthétique 
ou même technique de l’image produite et la modalité de la pratique puissent 
se déduire des qualités de l’appareil, de ses possibilités ou de ses limites, loin 
que la production routinière et stéréotypée de la plupart des photographes se 
laisse expliquer par les limitations que leur impose un appareil peu perfec-
tionné ou leur incompétence technique, c’est l’intention photographique elle-
même qui, parce qu’elle reste subordonnée aux fonctions traditionnelles, exclut 
l’idée même d’utiliser pleinement toutes les possibilités d’un appareil qui n’a 
pas été choisi pour ses possibilités et défi nit ses propres limites à l’intérieur du 
champ des possibilités techniques. » (Bourdieu, 1965, p. 56.)

Ce deuxième schéma explicatif, très simple, est facile à généraliser. Il se 
résume par la formule : « la technique propose, le social dispose ». Ce schéma 
est courant en sociologie des techniques, comme en sociologie des usages. 
Citant par exemple, en 1982, Un art moyen comme « un des premiers ouvra-
ges en matière de sociologie de l’usage d’une technique », J. Perriault écrit à 
propos de ses propres travaux sur la photographie : « Notre analyse se situe 
dans la lignée de travaux tels que ceux de P. Bourdieu, qui montrent comment 
le jeu des surdéterminations découpe un usage social de l’appareil photo très 
restrictif par rapport à l’usage potentiel. » (Perriault, 1978, 1982, p. 45.) Dans 
le cas de la photographie, P. Bourdieu écarte ainsi non seulement la causa-
lité technique, mais également la causalité économique : « On peut se sou-
cier d’avoir un appareil de qualité sans se soucier des qualités de l’appareil. 
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L’achat d’un appareil coûteux semble déterminé par des habitudes de consom-
mation qui portent à n’acheter que des produits de qualité plus souvent que 
par une transformation qualitative de l’intention photographique. » (Bour-
dieu, 1965, p. 56.)

Le schéma du social comme restriction des possibilités de la technique transpose 
ainsi à la technique la conception durkheimienne des règles sociales comme 
barrières aux désirs infi nis de l’individu : il s’agit de concevoir les « normes 
comme contraintes ». Ajoutons qu’un tel schéma permet de contourner l’aspect 
technique des artefacts, sans pour autant prêter le fl anc aux critiques technophi-
les ou simplement techniciennes : peu importe ce que permettent les objets.

Ce schéma permet de traiter l’usage et le non-usage avec un même vocabu-
laire. Tout ce qui les distingue est ainsi renvoyé à l’arrière-plan. Outre la tech-
nicité, la productivité propre à l’usage est reformulée en conformisme. Sans 
technicité ni productivité, l’usage rejoint alors le non-usage ; l’un et l’autre 
sont décrits dans leurs dimensions rituelles et identitaires.

La pratique a un support, ce support est une institution : la famille

Un troisième schéma explique la spécifi cité de la pratique photographique. 
Il propose une analyse durkheimienne de cette pratique, et plus particulière-
ment de la genèse des normes qui la régissent 4. É. Durkheim est fréquemment 
cité, et toutes les variables prises en compte sont durkheimiennes : les normes 
comme contraintes, les cérémonies, l’institution familiale, et l’intégration à la 
famille. L’analyse est développée de façon systématique, en trois temps.

D’abord, P. Bourdieu établit que les conventions repérables dans l’usage de 
la photographie sont les normes d’une pratique, en montrant l’existence de 
liens réciproques entre ces conventions et un groupe : « La pratique photo-
graphique est fonction de l’intégration de la famille en même temps qu’elle 
a une fonction d’intégration au titre de rite de solennisation. » (Bourdieu, 
1965, p. 11.) Ensuite, il explore la contrainte exercée par ces normes d’usage. 
Il montre que les variables retenues permettent d’expliquer les choix struc-
turants de la pratique, en particulier les sujets que l’on photographie et ceux 
que l’on ne photographie pas, ainsi que les moments où l’on photographie ou 

4.  Nous retrouvons ici la forte infl uence d’É. Durkheim dans les premiers travaux de P. Bour-
dieu (Lane, 2000, p. 12-15 ; Martin-Criado, 2008, p. 39).
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non : « Déterminée par sa fonction familiale, la pratique photographique est 
communément associée aux temps forts de la vie familiale et ne saurait, sans 
contredire sa fonction, s’affranchir des occasions qui la déterminent et se 
transformer en pratique autonome. »

La famille est le support social de la pratique photographique. Celle-ci est, 
pour elle, si signifi cative que sont développées, respectées et entretenues, dans 
l’espace familial, un ensemble de normes dédiées à cette pratique : « Plus des 
deux tiers des photographes sont des conformistes saisonniers qui font de 
la photographie soit à l’occasion des cérémonies familiales ou de réunions 
amicales, soit lors des vacances d’été. Si l’on sait d’autre part qu’il existe une 
relation très étroite entre la présence d’enfants au foyer et la possession d’un 
appareil et que l’appareil photographique est souvent la propriété indivise du 
groupe familial, on voit que la pratique photographique n’existe et ne subsiste 
la plupart du temps que par la fonction que lui confère le groupe familial, à 
savoir de solenniser et d’éterniser les grands moments de la vie familiale, 
bref, de renforcer l’intégration du groupe familial en réaffi rmant le sentiment 
qu’il a de lui-même et de son unité. » (Bourdieu, 1965, p. 39.)

L’idée d’une « fonction familiale » dépasse ainsi le simple constat d’une 
corrélation, même forte ; il s’agit pour P. Bourdieu de souligner que la pho-
tographie participe de l’intégration du groupe familial : « Autrefois, écrit 
Durkheim, la société domestique n’était pas seulement un assemblage d’in-
dividus, unis entre eux par des liens d’affection mutuelle ; mais c’était aussi 
le groupe lui-même, dans son unité abstraite et impersonnelle. C’était le nom 
héréditaire avec tous les souvenirs qu’il rappelait, la maison familiale, le 
champ des aïeux, la situation et la réputation traditionnelles. Tout cela tend 
à disparaître. Une société qui se dissout à chaque instant pour se reformer 
sur d’autres points, mais dans des conditions toutes nouvelles et avec de tout 
autres éléments, n’a pas assez de continuité pour se faire une physionomie 
personnelle, une histoire qui lui soit propre et à laquelle puissent s’attacher 
ses membres. » (Durkheim, 1999 [1897].) « N’est-il pas naturel que la pho-
tographie reçoive, en l’absence d’autres supports, la fonction de thésauriser 
l’héritage familial ? » (Bourdieu, 1965, p. 51.)

Enfi n, les cas de non-respect des conventions d’usage se révèlent corrélés 
à d’autres déviations par rapport au groupe et à ses normes : « La pratique 
affranchie de la fonction familiale se rencontre chez les sujets les moins inté-
grés et apparaît souvent comme une forme d’expression de la déviance. Elle 



190 Réseaux n° 155/2009

se défi nit le plus souvent par le refus des normes qui déterminent, pour cha-
que classe sociale, la qualité et l’intensité de la pratique. » Soulignons ici 
la nuance introduite par l’auteur : la déviation par rapport aux conventions 
d’usage n’est pas elle-même qualifi ée de déviance, mais d’« expression de la 
déviance ». Cette nuance est importante : comme toutes les pratiques culturel-
les, la pratique photographique n’a pas, par elle-même, le caractère obligatoire 
d’une norme, quoique ce soit le cas de certaines de ses conventions prises 
isolément, comme par exemple l’obligation de prendre des photographies lors 
des mariages.

Ainsi, la pratique photographique apparaît bien comme un cas particulier. 
D’abord, par l’existence d’un groupe, support de la pratique, pour lequel la 
photographie présente un tel enjeu identitaire qu’il développe autour d’elle 
un ensemble de normes. Ensuite, parce que la famille n’est pas seulement 
un groupe, mais une institution, au sens durkheimien, transversale à tous les 
milieux et classes sociales. Cela seul explique, pour P. Bourdieu, que la pratique 
de la photographie, quoique située hors de la culture légitime, soit néanmoins à 
l’origine de ses propres normes. L’insistance de l’auteur sur le rôle de la famille 
dans la genèse des normes photographiques doit être rapportée à l’enjeu théo-
rique que constitue ce « cas négatif ». En faisant de l’entretien de l’institution 
familiale l’origine de ces normes, il en offre en effet une explication à la fois 
indépendante de la domination culturelle, et sans contradiction avec celle-ci. 
La famille va ainsi constituer une « fenêtre théorique » dans le futur modèle 
bourdieusien : variable explicative mais non expliquée, elle constitue un postu-
lat indispensable mais dont le fonctionnement reste hors du modèle 5.

Une pratique « familiale » plutôt que « populaire »

La famille a ce rôle théorique essentiel de dénier toute origine populaire à la 
créativité populaire. Le « snobisme » des paysans du Béarn, par exemple, ne 
témoigne pas d’une créativité qui s’enracinerait dans leur mode de vie. Si la 
pratique photographique apparaît bien en contradiction avec leur identité de 
classe, c’est plutôt dans la famille que s’origine leur « besoin social » de pho-
tographie. La stratégie scientifi que de P. Bourdieu est donc celle d’une décons-
truction méthodique du « populaire », alors qu’à la même époque, les Cultural 

5.  Ici la « famille » – et plus largement la « socialisation » – joue dans la théorie le rôle d’une 
rubrique « divers ».
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Studies de l’École de Birmingham entendent faire du populaire leur terrain 
d’investigation privilégié (Mattelart, Neveu, 1996, 2008). Ce contraste a nourri, 
ces dernières années, une critique indirecte de la théorie bourdieusienne. Elle 
n’a toutefois pas visé le modèle lui-même, mais a seulement pointé les effets 
d’occultation produits par sa prétention à une théorie générale de la culture 
sur d’autres champs de recherche, situés à ses marges : « Comment expliquer 
l’énorme retard – près de vingt ans – des travaux français [sur la réception des 
médias] par rapport aux recherches dans l’espace anglophone ? On ne peut le 
comprendre sans faire un détour par la genèse particulière des recherches en 
sociologie de la culture, au cours des années soixante et soixante-dix, période 
durant laquelle se sont progressivement imposées les théories de la légitimité 
culturelle de Bourdieu. […] À l’inverse des Cultural Studies, qui considèrent 
que les cultures populaires sont dotées de leurs propres systèmes de valeurs 
et façonnent leurs propres univers de sens, la sociologie de la culture les a 
réduites en France à des pratiques caractérisées par le manque et la priva-
tion. Elle a de ce fait littéralement bloqué le développement de travaux sur les 
publics médiatiques, en les inscrivant dans une théorie du défi cit qui ne lais-
sait aucune marge à l’analyse. » (Cefai, Pasquier, 2003, p. 37.)

La lecture rapprochée d’Un art moyen permet néanmoins de montrer que le 
« populaire » n’est pas seulement ici négligé, mais également déconstruit, et 
cela à l’aide d’un modèle résolument durkheimien, clairement inscrit dans la 
tradition sociologique française. Autrement dit, nous trouvons, à la marge de 
l’œuvre du sociologue, non seulement un déni du « populaire », mais aussi 
une manière française d’étudier une partie des phénomènes désignés par ce 
terme dans le monde anglo-saxon, en les plaçant sous la catégorie du « fami-
lial ». La famille n’explique alors pas seulement la genèse des normes de la 
pratique photographique, mais aussi leur diffusion : elle constitue un vecteur 
de diffusion des normes sociales, parallèle à celui des « pratiques culturel-
les ». Les normes familiales ne sont pas celles en effet d’un petit groupe, mais 
d’une institution ; de ce fait, elles bénéfi cient de la transversalité de l’institu-
tion : quel que soit le groupement social considéré, ses membres ont aussi, par 
ailleurs, une famille. Les normes qui défi nissent, dans la famille, le sens de 
la pratique photographique peuvent ainsi avoir une infl uence sur l’ensemble 
des activités mettant en œuvre la photographie – y compris dans la sphère 
professionnelle : clubs d’amateurs, journalisme, publicité, artistes, etc. Et elle 
se fait sentir jusque chez ceux qui prétendent « rompre avec l’adhésion naïve 
à la défi nition sociale de la photographie, qui ne se rappelle jamais mieux que 
lorsque l’on essaie de s’en jouer ou d’en jouer » (Bourdieu, 1965, p. 141). Le 
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deuxième chapitre de l’ouvrage est précisément consacré à cette diffusion des 
normes de la pratique photographique – selon des circuits bien différents de 
ceux suivis par les « pratiques culturelles » légitimes.

Des tendances de fond de la sociologie française

Un art moyen donne ainsi à voir des lignes de force de la sociologie française, 
avec lesquelles la sociologie française des usages va composer quelques 
années plus tard (Massit-Follea, 2004). P. Flichy y repère ainsi quelques-uns 
des schémas décrits plus haut : « D’une part [les différentes approches des 
usages] accordent très peu d’attention aux processus collectifs de construc-
tion des usages au-delà du groupe familial, ou du groupe de fans. […] D’autre 
part, [elles] s’intéressent peu à la technique, elles ne cherchent pas à ouvrir 
la boîte noire de l’objet technique, pour reprendre ce vieux slogan du courant 
constructiviste. » (Flichy, 2008, p. 156-157.)

Au-delà de ces proximités, les « différents courants de recherche qu’on a pris 
l’habitude en France de réunir sous l’expression ‘sociologie des usages’ et 
que les anglo-saxons appelleraient plutôt ‘étude des TIC dans la vie quoti-
dienne’ » (Flichy, 2008, P. 156) ont aussi nettement marqué leur différence 
avec la sociologie bourdieusienne, en introduisant des thèmes tels que l’ap-
propriation individuelle et la domestication des techniques – soutenus d’abord 
par la référence à M. de Certeau, puis par des avancées théoriques décisives 
(Thevenot, 1993, 1994 ; Breviglieri, 1999, 2004 ; Licoppe, 2008). De plus, très 
loin de l’accent placé, avec la notion de « pratiques », sur les régularités et les 
causes, la notion d’« usages » a introduit un intérêt pour la saisie pragmatique 
des objets et une attention à la pluralité de ses déterminations (Proulx, 2001). 
Ainsi, les « usages » apparaissent-ils moins comme un objet que comme un 
regard : « La sociologie des usages ne constitue pas une sous-discipline de la 
sociologie […] elle désigne plutôt une préoccupation » (Chambat, 1994). Et 
certains défendent avant tout ce regard pour ce qu’il révèle. Ainsi, C. Licoppe 
estime qu’une « sociologie des usages plurielle » peut différencier les arte-
facts et leurs usages « selon la complexité des assemblages et des dispositifs 
dans lesquels ils sont encastrés, et la variété particulière des saisies que cette 
hétérogénéité rend possible » (Licoppe, 2007).

Mais cette singularité incontestable n’engage pas à méconnaître les proximi-
tés que ces travaux doivent à leur ancrage commun dans la tradition sociolo-
gique française : la technique est tenue à distance ; les dimensions familiales 
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et identitaires sont centrales ; et il s’agit d’étudier un milieu – social, familial, 
professionnel, etc., comme source de normes d’usage. En défi nissant ainsi 
leur objet de recherche, les travaux sur les usages ont bénéfi cié d’un « effet en 
retour » : le vaste champ du quotidien s’est ouvert à eux ; et une infl exion s’est 
opérée, des usages comme objet de recherche aux usages comme méthode : 
« La place de la communication médiatée dans la vie quotidienne est l’une 
des principales manifestations du changement social qui se produit dans les 
sociétés industrielles avancées. » (Jouet, 1993.) Le regard sur les usages est 
ainsi devenu une méthode de repérage. Autrement dit, avec la banalisation 
des techniques, un certain nombre d’outils, construits dans les sous-champs 
spécialisés de la discipline, ont trouvé leur place dans la panoplie ordinaire du 
sociologue : « En défi nitive, étudier les usages des TIC, c’est moins observer 
ce que chacun fait avec un objet technique, qu’examiner comment les inte-
ractions sociales se construisent à travers la technique aussi bien pour s’en 
emparer que pour agir dans nos sociétés. » (Flichy, 2008, p. 170.)

Les études de l’usage ont ainsi permis une nouvelle attention au quotidien. 
L’objet technique s’est fait « indice ». Le sociologue lit l’usage comme une 
surface d’inscription, où viennent se déposer les traces de la vie commune, et 
peut mesurer avec précision la part qu’y prennent les différentes sources de 
normativité sociale. Chez J.-C. Kaufman, l’étude investit ainsi le quotidien de 
l’espace domestique ; attentive au geste, elle n’a pour point de mire ni l’objet 
technique ni son usage, mais des identités : non pas celles des groupes, mais 
des personnes, en particulier leur formation au sein du couple (Kaufmann, 
1997). Le suivi des usages, mieux que l’entretien, le questionnaire ou même 
l’observation directe, permet de saisir la place concrète tenue par le milieu 
familial ou professionnel, le couple, la vie personnelle, ou encore le genre, 
dans la vie quotidienne ; et leur importance relative dans son organisation 
(Boutet, 2006b). Tandis que P. Bourdieu cherche à expliquer la prise de vue 
et la circulation des photographies par une forme de groupement social, la 
question porte ici sur ce groupement lui-même. Par exemple : « Qu’est-ce que 
la circulation de l’ordinateur nous apprend sur le couple ? » (Roux, 1994 ; Le 
Douarin, 2002). Pour ces enquêtes « par les usages », la photographie n’est 
donc plus un cas unique, mais un point extrême.

L’étude des usages s’écarte ainsi clairement des intentions de P. Bourdieu. 
Comme nous l’avons souligné, le sociologue n’entend pas étendre sa sociolo-
gie aux « usages », qu’il ne considère pas comme des objets d’étude pertinents. 
Si le terme d’« usages » est présent dans le sous-titre d’Un art moyen, seul 
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celui de « pratique photographique » est utilisé dans l’ouvrage. P. Bourdieu 
ne considère pas la diversité des usages, mais les seules régularités d’une pra-
tique. Malgré ces préventions contre l’étude des usages en sociologie, nous 
avons vu que le lecteur contemporain pouvait regarder certains passages d’Un 
art moyen comme relevant pleinement d’une sociologie des usages. Mais cet 
ancrage commun dans les schèmes de la tradition durkheimienne fait aussi tout 
l’intérêt du deuxième chapitre, où P. Bourdieu tente justement de dépasser leur 
unité d’analyse. L’ouvrage peut ainsi permettre d’interroger des angles aveu-
gles de l’actuelle sociologie des usages, et ses développements possibles.

DECONSTRUIRE L’« ART MOYEN » : 
D’AUTRES OUTILS POUR L’ÉTUDE DES USAGES ?

P. Bourdieu n’entend évidemment pas ouvrir la voie à une sociologie des usa-
ges. Son objectif, nous l’avons vu, est bien plutôt d’écarter les deux options 
soit d’une genèse populaire, soit d’une origine technique, de certaines normes 
d’usage. Pour cela, il démontre l’ancrage familial de la pratique. L’« explica-
tion sociologique » des usages de la photographie est donc en un sens acquise. 
Mais le sociologue ne s’en suffi t pas. Dans le second chapitre, il veut expliquer 
comment ces normes qui naissent dans, par et pour la famille, peuvent ensuite 
s’en détacher et devenir « la défi nition sociale de la photographie » – c’est-à-
dire une norme dont l’infl uence se déploie, très loin de la famille, au sein des 
groupes qui occupent la suite de l’ouvrage : les membres d’un photo-club par 
R. Castel et D. Schnapper ; les photographes de presse par L. Boltanski ; les 
photographes de publicité par G. Lagneau ; la profession de photographe par 
L. Boltanski et J.-C. Chamboredon.

Quoique l’étude proposée dans le deuxième chapitre d’Un art moyen partage 
avec le reste de l’œuvre de P. Bourdieu le problème scientifi que central de 
la répartition différentielle des normes et des façons de faire, elle présente 
néanmoins une double originalité. D’une part, elle admet que la diffusion des 
conventions d’usage de la photographie diffère de celle des « pratiques cultu-
relles ». Qu’elle suive un autre circuit que celui de la légitimité et de la domi-
nation, P. Bourdieu, ayant fait de la photographie un cas particulier, le conçoit 
aisément. Le succès de sa théorie a néanmoins contribué à dissuader ce type 
d’études, comme le suggère la critique, citée plus haut, de D. Céfaï et D. Pas-
quier. D’autre part, l’étude concerne la diffusion des normes d’usage d’objets 
quotidiens, laquelle est restée très généralement inexplorée dans le domaine de 
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l’étude des techniques. Comme le souligne P. Flichy, les questions de « diffu-
sion » et de « médiations » relèvent en effet moins de l’étude des « usages » 
que de celle de l’« innovation » (Flichy, 1995), qui est restée focalisée sur les 
objets les plus « nouveaux » (Edgerton, 2007), qui ne comprennent qu’une 
infi me partie des objets du quotidien.

Or P. Bourdieu, dans le cas ici d’un objet quotidien, cherche, après avoir établi 
la genèse familiale des normes, à éclairer le mécanisme de leur diffusion : com-
ment les normes de la pratique photographique, forgées dans l’espace familial, 
s’imposent-elles aux autres milieux sociaux, notamment professionnels ? La 
notion d’« art moyen » condense, dans le deuxième chapitre, cette attention 
méticuleuse aux mécanismes de diffusion des usages.

Nous allons la déconstruire pour atteindre ses mécanismes les plus généraux. 
P. Bourdieu affi rme souvent que l’explication sociologique n’est pas complète 
si elle s’arrête à un repérage statistique des régularités, le travail de l’explica-
tion passant également par la description des mécanismes des « lois » repé-
rées 6. Le « cas négatif » de la photographie l’engage profondément dans une 
telle description. Plus tard, il évoquera l’« homologie entre les champs » ; 
ici, il décrit comment des normes passent d’un domaine d’activité à un autre. 
Plus tard, il étudiera des « habitus » ; ici, il décrit comment des dispositions se 
forment dans une situation socialement valorisée, et sont ensuite transposées, 
telles des normes applicables à l’activité dans son ensemble, y compris dans 
d’autres situations.

Nous avons déjà précisé deux sens de l’expression « art moyen » dans 
l’ouvrage. Dans l’introduction, elle désigne une pratique à la fois dominante et 
dominée. Dans le premier chapitre, elle désigne un « moyen » répondant à une 
« fonction sociale » familiale. La piste explorée dans le deuxième chapitre, 
qui va nous occuper à présent, correspond à un troisième sens : il s’agit de la 
diffusion d’une « esthétique populaire », développée au sein d’un art, la photo-
graphie, qui ne s’est jamais autonomisé en « art pour l’art ».

6.  P. Bourdieu sera, quelques années plus tard, l’un des premiers chercheurs français à déce-
ler les possibilités et les enjeux des jeunes approches « microsociologiques ». Introducteur 
en France de l’ethnométhodologie, dont H. Garfi nkel jette les bases la décennie suivante, il 
est aussi l’auteur en 1983 dans Le Monde d’une nécrologie d’Erving Goffman, qui est sans 
conteste celle d’un admirateur et d’un lecteur attentif.
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L’« esthétique populaire » existe-t-elle vraiment ?

La catégorie d’« esthétique populaire » est une hypothèse que P. Bourdieu 
formule pour faire le lien entre l’origine familiale des normes de la prati-
que photographique (premier chapitre) et la défi nition sociale de la photogra-
phie, à laquelle sont confrontés photographes amateurs comme professionnels 
(deuxième partie de l’ouvrage). L’« esthétique populaire » serait la forme sous 
laquelle circulent les normes de la pratique photographique, une fois déta-
chées du milieu familial : « Tout se passe donc comme si la photographie était 
l’expression d’une esthétique implicite qui s’accommode d’une très grande 
économie de moyens et qui s’objective dans un certain type d’images sans 
pouvoir jamais (par essence) s’appréhender comme telle. » (Bourdieu, 1965, 
p. 116. Nous soulignons.)

Comme on le voit ici, P. Bourdieu hésite : une telle esthétique lui semble insai-
sissable. Néanmoins, il précise son hypothèse. D’abord, il décrit les critères 
de jugement de l’« esthétique populaire » : représenter un sujet reconnaissa-
ble, témoigner d’une intention claire, avoir un intérêt manifeste ; lorsqu’une 
ambiguïté subsiste, la photographie doit être accompagnée d’une légende 7. 
Ensuite, il décrit les valeurs associées à ces critères : « C’est très exactement 
le goût populaire que décrit Kant, lorsqu’il écrit : “Le goût est toujours bar-
bare lorsqu’il mêle les attraits et les émotions à la satisfaction, bien plus, s’il 
en fait la mesure de l’assentiment qu’il donne”. En effet, l’intérêt sensible, 
informatif ou moral est la valeur suprême de l’esthétique populaire. » (Bour-
dieu, 1965, p. 130.)

En associant des critères de jugement et des valeurs, P. Bourdieu défi nit le 
nouveau support social des normes de la pratique photographique. Le support 
de l’« esthétique populaire » est en effet pour lui un « ethos », suivant une 
notion empruntée à Max Weber. « L’esthétique qui s’exprime aussi bien dans 
la pratique photographique que dans les jugements sur la photographie appa-
raît comme une dimension de l’ethos, en sorte que l’analyse esthétique de la 

7.  « Près des trois quarts des jugements d’appréciation commencent par un « si » et le jugement 
que suscite la première lecture de l’image est presque toujours générique » (ibid., p. 126).
« Rien ne peut être photographié en dehors de ce qui doit être photographié » (p. 45).
« Ce qui est photographié et ce qu’appréhende le lecteur de la photographie, ce ne sont pas, à 
proprement parler, des individus dans leur particularité singulière, mais des rôles sociaux, le 
marié, le premier communiant, le militaire, ou des relations sociales, l’oncle d’Amérique ou la 
tante de Sauvagnon » (p. 45).
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grande masse des œuvres photographiques peut légitimement se réduire, sans 
être réductrice, à la sociologie des groupes qui les produisent, des fonctions 
qu’ils leur assignent et des signifi cations qu’ils leur confèrent, explicitement 
et surtout implicitement. » (Bourdieu, 1965, p. 138. Nous soulignons.)

Par cette construction, P. Bourdieu atteint son objectif, qui est de clore la 
question – et non d’inviter à l’investigation. L’idée selon laquelle « l’analyse 
esthétique […] des œuvres photographiques peut légitimement se réduire à 
la sociologie des groupes qui les produisent », annonce ainsi son désintérêt à 
venir pour l’analyse des normes propres à la culture populaire.

Pour autant, l’explication livrée par l’auteur repose sur l’hypothèse d’une 
« esthétique populaire » qui est à la fois implicite et, par essence, jamais mise 
en mots. Comment en attester alors l’existence ? Une réponse évidente serait 
que la pratique ordinaire donne lieu à une expérience esthétique. Or P. Bour-
dieu souligne que la pratique ordinaire ne remplit pas les conditions du bon 
goût : « Il serait naïf de croire que, avec la photographie, l’expérience esthé-
tique est mise à la portée de tous : c’est en effet le même principe qui fait que 
la photographie est une pratique populaire et qu’elle n’est que très rarement 
l’occasion d’une expérience esthétique. » (Bourdieu, 1965, p. 104.)

Aussi, l’« esthétique populaire » ne qualifi e-t-elle ni une expérience esthéti-
que, ni une revendication esthétique. Pour la mettre en évidence, le sociologue 
invite alors les enquêtés à commenter leurs propres photographies et celles 
qu’il apporte. Grâce à ce dispositif, il met en évidence des régularités de juge-
ments et de valeurs associées aux photographies 8. Toutefois, leur systématisa-
tion semble un effet du dispositif mis en place. Autrement dit, l’« esthétique 
populaire » reste à l’état d’hypothèse. Les critères de la pratique photographi-
que ordinaire sont confrontés un à un avec les préoccupations esthétiques du 
sociologue, de philosophes (Socrate et Kant), des photographes amateurs, des 
photographes professionnels, etc. Mais, bien que ceux-ci envisagent les critè-

8.  J.-B. Ouédraogo met en œuvre cette même méthode (Ouedraogo, 2002, 2008). Or, appliquée 
au Burkina Faso, ce n’est pas la famille, mais d’autres déterminants institutionnels qui sont mis 
en évidence : la question coloniale, l’imposition du français face aux langues vernaculaires, 
l’opposition du rural et de l’urbain, les transformations économiques, etc. Le contraste avec 
le cas français présenté dans Un art moyen est bien marqué, aussi le sociologue est préservé 
de l’idée d’une « esthétique populaire » canonique. Il analyse plutôt l’« esthétique par le bas » 
comme « style » local – tel que le défi nit A. Leroi-Gourhan.



198 Réseaux n° 155/2009

res ordinaires comme concurrents à leurs propres ambitions esthétiques, rien 
n’indique qu’une « esthétique populaire » existe hors de ces confrontations.

La photographie est en dehors des cadres institutionnels qui deviendront la 
spécialité du sociologue : « Les signifi cations qui participent de la sphère 
de la légitimité ont toutes en commun le fait qu’elles s’organisent selon un 
type de systématicité particulier, élaboré et inculqué par l’École, institution 
spécifi quement chargée de transmettre, grâce à une organisation méthodi-
que de l’apprentissage et de l’exercice, des savoirs organisés et hiérarchi-
sés. » (Bourdieu, 1965, p. 136.) Mais cela l’amène à suggérer l’existence de 
modes moins institutionnels de diffusion des normes, et donc à poser la diffi -
cile question d’une circulation « horizontale » des normes. L’étude est alors 
très proche des recherches contemporaines sur les pratiques professionnelles, 
menées notamment au sein des SIC et des Practice-based Studies. D’abord, 
P. Bourdieu rencontre des savoirs tacites et veut expliquer leur diffusion, ce 
qui l’amène au plus près de l’idée d’une genèse pratique de règles suscepti-
bles de circuler. Il souligne la diffi culté théorique à saisir cette dimension – ni 
tout à fait « pratique » ni tout à fait « représentationnelle » ; et met ainsi en 
évidence l’importance, pour la diffusion de la pratique photographique, d’une 
« esthétique implicite », défi nie comme une « représentation » qui ne serait 
jamais complètement « représentée ». Il observe des jugements implicites qui 
pourtant se diffusent 9.

Les Practice-based Studies travaillent aujourd’hui cette même tension : les 
pratiques professionnelles sont à la fois incorporées, tacites, situées dans les 
activités, et pourtant sans cesse discutées et saisies par des tentatives de for-

9.  En dehors d’Un art moyen, la théorie de la pratique bourdieusienne n’est pas en effet une 
théorie de la genèse pratique des normes – mais de leur transmission. Le schéma de base de la 
théorie bourdieusienne – un « habitus » formé pendant l’enfance et porté par le corps jusque 
dans l’âge adulte – exclut qu’une connaissance en actes soit dispersée dans l’environnement, et 
plus largement que les transactions avec ce dernier mêlent des dimensions représentationnelles 
et non représentationnelles (Clark, 1997). Plus profondément, si l’« habitus », quoiqu’il ait 
toutes les propriétés d’une connaissance formelle, peut être « inconscient », c’est que le corps 
est élevé au rang de support cognitif : il y a « incorporation » des structures et des stratégies au 
cours de la « socialisation ». La théorie bourdieusienne se trouve ainsi au plus loin d’une notion 
comme celle de « savoirs tacites », qui renvoie depuis Michael Polanyi à un principe d’irréduc-
tibilité de la connaissance au seul élément cognitif. Pour le dire dans un langage plus moderne, 
la théorie de P. Bourdieu est tributaire d’une « épistémologie de la possession » qui réduit la 
connaissance à son instrument (knowledge), sans tenir compte de l’acte de connaître (knowing) 
(Cook, Brown, 1999).
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malisation et de codifi cation (Gherardi, 2006). Les SIC la rencontrent égale-
ment : les pratiques professionnelles qu’elles étudient sont à la fois attachées 
à l’expérience concrète des professionnels, et pourtant susceptibles d’être 
enseignées 10. Or la notion d’« esthétique implicite » capture bien l’opposition 
moderne entre knowing et knowledge (Cook, Brown, 1999), par laquelle les 
approches contemporaines cherchent à saisir cette dimension des « savoirs », 
qui accompagne nécessairement la diffusion des « pratiques » : « champs de 
pratiques et champs de savoirs » (Bernard, 2006), « connaître (knowing) dans 
les organisations » (Nicolini, Gherardi, Yanow, 2003), « savoir organisation-
nel » (Gherardi, 2006). Ces travaux sur les mondes professionnels se révèlent 
ainsi étonnemment proches du questionnement de P. Bourdieu sur la pratique 
photographique familiale.

L’analyse de la catégorie d’« esthétique » montre donc l’actualité du question-
nement, en même temps qu’elle révèle la fragilité de l’hypothèse d’« esthéti-
que populaire ». Nous allons voir que P. Bourdieu lui-même, dans une note de 
bas de page, et contrairement à certaines de ses conclusions, reconnaît que son 
explication par l’« esthétique populaire » et par l’ethos est réductrice – ou du 
moins ne couvre pas tous les cas. Ayant ainsi écarté l’explication par l’esthéti-
que, nous entreprendrons ensuite une lecture plus serrée de l’ouvrage, en nous 
attachant cette fois-ci aux descriptions ethnographiques livrées par l’auteur. 
Cette lecture permettra de dégager du deuxième chapitre d’Un art moyen des 
éléments originaux et susceptibles de nourrir les travaux actuels sur les usages.

Les photographies de paysage comme fait et forme

Le caractère artifi ciel de la notion d’« esthétique populaire » n’apparaît nulle 
part aussi clairement que confrontée à ce qu’elle ne peut expliquer : le format 
du « paysage ». En effet, 10 % des photographies d’amateurs sont des photo-
graphies de paysages, et 5 % d’entre elles représentent seulement un paysage. 
Les photographies de paysage apparaissent au détour d’une note de bas de 
page : « De l’étude d’un échantillon de 500 photographies d’amateurs, il res-
sort que 74 % des photographies comportent des personnages. Les monuments 
apparaissent au titre de signes secondaires plutôt que pour eux-mêmes : dans 

10.  La question prend au sein des SIC un tour réfl exif : les chercheurs sont d’autant plus sen-
sibles au rôle des savoirs dans la circulation des pratiques professionnelles de communication, 
ainsi qu’aux parentés et différences entre savoir scientifi que et savoirs professionnels, qu’ils 
participent à la formation de ces professionnels (Bernard, 2006).
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la plupart des cas, ils sont associés à un personnage et fi gurent au second plan 
de la photographie. Rares dans l’ensemble (10 %), les paysages peuvent, plus 
que les monuments, constituer l’objet propre de la photographie (une photo-
graphie de paysage sur deux ne comporte pas de personnage) : mais étant 
donné qu’ils n’ont rien de remarquable aux yeux de l’observateur, on peut 
supposer qu’ils représentent la relation particulière avec l’objet plutôt que 
l’objet en lui-même et pour lui-même. » (Bourdieu, 1965, p. 61 (note de bas 
de page).)

Le comptage ne révèle pas un fait brut, mais l’importance d’une forme. Avant 
cette note, à travers des références éparses aux paysages, trois essais d’ex-
plication se laissent repérer : les paysages seraient comme les monuments ; 
ils seraient des fonds par défaut ; ou encore, une esthétique s’y exprimerait, 
proprement « populaire ».

De prime abord, plusieurs traits rapprochent en effet monuments et paysages : 
ils sont des arrière-plans ; ils sont le plus souvent associés à des personnages, 
qui ne sont eux-mêmes photographiés qu’en certaines occasions et en certains 
lieux : « Alors que l’environnement quotidien ne donne jamais lieu à photo-
graphies, les paysages et les monuments apparaissent dans les photographies 
de vacances, au titre de décor ou de signe. » (Bourdieu, 1965, p. 60.) Néan-
moins, tandis que les monuments ne sont presque jamais photographiés seuls, 
c’est le cas une fois sur deux pour les paysages. Au contraire des monuments, 
les paysages ne sont pas aisément reconnaissables ni associés à un nom. La 
tour Eiffel peut symboliser Paris et l’expérience de Paris, ce que ne peut faire 
aucun paysage : « Le personnage photographié est placé dans un environ-
nement qui est choisi avant tout en raison de son fort rendement symbolique 
(bien qu’il puisse accessoirement ou accidentellement avoir une valeur esthé-
tique intrinsèque) et qui est traité comme signe. » (Bourdieu, 1965, p. 60.)

Ce faible « rendement symbolique » des paysages les rapproche alors des 
fonds par défaut, qui se rencontrent chaque fois qu’une occasion vaut une 
photographie, mais que le photographe doit improviser parce qu’il ne dispose 
pas d’un signe « tout trouvé », comme le monument. Mais les fonds par défaut, 
plutôt caractérisés par leur caractère bricolé, sont rarement des « paysages » ou 
alors de mauvais paysages : « Nombre de clichés représentent un personnage 
associé non plus à un monument consacré mais à un lieu aussi parfaitement 
insignifi ant qu’un signe dont on n’a pas la clé. C’est le cas par exemple des 
photographies prises au premier étage de la tour Eiffel ou dans les couloirs 
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du métro : pure allégorie, la photographie exige alors une légende : « P… sur 
la terrasse du premier étage de la tour Eiffel ». Il arrive aussi que le décor 
soit totalement indifférent et anonyme, une porte, une maison, un jardin ; mais 
jamais au point de perdre tout contenu informatif, puisqu’il exprime au moins 
la rencontre d’une personne et d’un lieu en un moment exceptionnel : c’est 
la porte de la maison des Untel chez qui on a séjourné pendant le voyage de 
noces à Paris. » (Bourdieu, 1965, p. 60.)

Valant « pour eux-mêmes », les paysages ne sont donc ni des signes, comme 
les monuments, ni une absence de forme, comme les fonds par défaut. S’agi-
rait-il – suivant une troisième explication – d’une forme d’« art pour l’art » 
populaire ? Or ces photographies cadrent mal avec la proposition selon laquelle 
« l’intérêt sensible, informatif ou moral est la valeur suprême de l’esthétique 
populaire » (Bourdieu, 1965, p. 130). Ce hiatus amène P. Bourdieu à faire un 
usage réfl exif de son goût personnel : le considérant comme le refl et de sa posi-
tion sociale, c’est-à-dire de l’esthétique de la culture dominante, il utilise son 
sentiment que quelque chose est déplacé ou non pertinent comme, non pas un 
« jugement », mais comme l’indice d’une autre esthétique, dite populaire. Mais 
le cas des paysages met cette méthode en échec : « ils n’ont rien de remarqua-
ble aux yeux de l’observateur ». L’auteur conclut alors que ces photographies 
ne livrent aucun indice ni d’esthétique dominante, ni d’esthétique populaire.

S’il y avait 5 % de photographies « inclassables », P. Bourdieu pourrait invo-
quer le hasard, mais 5 % de photographies sont des photographies de paysage : 
elles constituent donc une catégorie bien identifi ée quoique inexpliquée. Ni 
plus « hasardeuses », ni plus « artistiques », que toutes les autres photogra-
phies d’amateurs, elles sont parfaitement reconnaissables comme photogra-
phies de paysage. L’existence de ce format contredit dès lors l’affi rmation 
selon laquelle, l’esthétique redoublant l’ethos, l’analyse esthétique pourrait 
« se réduire, sans être réductrice » à une sociologie des groupes (Bourdieu, 
1965, p. 138).

De ce format, véritable angle mort de l’analyse, P. Bourdieu nous dit dans 
la note déjà citée : « on peut supposer que [les paysages sur les photogra-
phies] représentent la relation particulière avec l’objet plutôt que l’objet en 
lui-même et pour lui-même ». L’affi rmation est bien mystérieuse : ignorant 
l’intérêt du paysage, nous ne savons rien non plus de l’intérêt d’une relation 
avec lui. Mais c’est fi nalement la relation même aux photographies dont nous 
ignorons tout, et les photographies de paysage opèrent ici comme un révéla-
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teur. Toute l’analyse ne s’attache qu’à la prise de vue : P. Bourdieu montre que 
l’appareil photographique ne conditionne pas les conventions de prise de vue, 
qui ne s’attache qu’à certains sujets et à des moments particuliers ; il prépare 
ainsi la seconde partie d’Un art moyen, qui porte sur la pratique de prise de 
vue des amateurs d’un photo-club et de photographes professionnels opérant 
dans divers secteurs.

Or, force est de constater que le dispositif d’enquête mis en œuvre par l’auteur 
le conduit, simultanément, à livrer des descriptions ethnographiques d’une 
grande richesse. P. Bourdieu nous mène en effet dans les familles, il compta-
bilise les photographies, et invite les enquêtés à décrire leurs clichés. Dans ces 
descriptions, un autre objet technique que l’appareil photographique s’impose 
alors : l’album photographique.

Un objet peut en cacher un autre : de l’appareil à l’album photographique

Si la notion d’« esthétique populaire » apparaît, de l’aveu même de P. Bour-
dieu, peu convaincante et réductrice, nous allons voir que les descriptions rela-
tives à l’album photo permettent de proposer une autre lecture du deuxième 
chapitre d’Un art moyen, qui semble alors fournir les éléments d’une autre 
explication de la circulation des normes d’usage.

L’album photographique, présent à la faveur des descriptions ethnographi-
ques tout au long d’Un art moyen, quoique hors du vocabulaire analytique de 
l’auteur, ne peut que s’imposer aux yeux du lecteur contemporain. P. Bourdieu, 
s’il repère cet objet et le décrit, ne l’intègre pas à son modèle de la « pratique 
photographique ». Au contraire de l’appareil, aisément rangé sous la catégo-
rie de l’« objet technique », l’album photographique n’a pas alors de statut ; 
il ne doit sa présence dans le compte rendu qu’à l’attention méticuleuse que 
la démarche ethnographique porte à l’environnement matériel (voir encadré 
ci-dessous). Aujourd’hui, l’album photographique, même seulement de papier 
et de carton, relève au contraire pleinement de la sociologie des usages comme 
de l’approche communicationnelle. De l’appareil à l’album photo, un dou-
ble écart se laisse ainsi mesurer : entre les années 1960 et la période contem-
poraine ; mais aussi, au sein du travail de P. Bourdieu, entre une volonté de 
synthèse et un souci de rigueur ethnographique. L’actualité de l’ouvrage doit 
beaucoup à ce dernier écart, qui laisse apparentes les traces sur lesquelles nous 
nous appuyons ici.
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Repères chronologiques

Afi n de fournir au lecteur de rapides repères chronologiques relatifs à la place des 
objets techniques en sociologie, nous rapprochons ici quelques citations signifi -
catives.
On peut tout d’abord, repérer la persistance d’un « problème ». M. Mauss écrit en 
1941 : « Pour bien parler des techniques, il faut d’abord les connaître. Or il est 
une science qui les concerne, celle qu’on appelle la technologie, et qui n’a pas, 
en France, la place à laquelle elle a droit. » (Mauss, 2004 [1941], p. 434 ; Mauss, 
1950 ; Vatin, 2004.) G. Simondon poursuit en 1959 en ces termes : « La culture 
s’est constituée en système de défense contre les techniques ; or cette défense se 
présente comme une défense de l’homme, supposant que les objets techniques ne 
contiennent pas de réalité humaine. » (Simondon, 1989, p. 9.) B. Latour dresse 
ainsi ce constat : « La sociologie reste trop souvent sans objet. […] Quelque chose 
d’autre, d’après elle, vient animer ces corps sans vie, ces statues mortes : notre 
croyance, la vie sociale que nous projetons en eux. » (Latour, 1994, p. 598.)
Si le problème théorique reste ouvert, il est permis néanmoins de repérer l’in-
tégration progressive de certains objets. Tout d’abord, chaque réaffi rmation du 
caractère empirique des sciences sociales s’accompagne, avec l’amélioration des 
méthodes d’enquête, d’une prise en compte plus fi ne de l’environnement matériel. 
Si, en France, les sociologues « en sont encore, au milieu des années cinquante, à 
apprendre leur métier, à découvrir les techniques et les méthodes de recherches » 
(Drouard, 1982, p. 67), une réaffi rmation de la discipline comme discipline empi-
rique est bien alors en cours : « Au sortir de la guerre, une nouvelle sociologie 
émerge en France. En rupture avec ce qui est alors jugé comme le théoricisme de 
l’école durkheimienne, elle repose sur “l’enquête de terrain”. La sociologie du 
travail est à l’avant-garde en la matière, en bonne part en raison du rôle pionnier 
joué par Georges Friedmann. » (Rot, Vatin, 2008, p. 63.) Le souci ethnographique 
de P. Bourdieu s’inscrit dans ce mouvement plus large, d’abord dans l’Algérie en 
guerre « en formation autodidacte accélérée » (Martin-Criado, 2008, p. 20), puis 
en France et notamment dans Un art moyen. Ce souci ethnographique rapproche 
P. Bourdieu des sociologues du travail. Mais ces derniers intègrent « les techni-
ques » à leur questionnement (Naville, 1963 ; Vatin, 1999 ; Rot, 2006 ; Bidet, 
2008). En effet, lorsque P. Naville enquête sur l’automation dans les années 1950, 
ou qu’A. Leroi-Gourhan compare méticuleusement les gestes techniques (Leroi-
Gourhan, 1964, 1965, 1982 ; Breviglieri, 1993 ; Karsenti, 1998 ; Bidet, 2001, 
2007), ils sont technologues « par profession » 11. Or, loin des environnements 

11.  L’expression est de M. Mauss lorsqu’il remarque que « Henri Hubert, archéologue et pré-
historien » est « par profession un technologue » (cité par Vatin, 2004). En effet, les préhisto-
riens travaillent à partir de vestiges matériels, aussi l’analyse des techniques est pour eux une 
compétence nécessaire.



204 Réseaux n° 155/2009

« très techniques » du travail, les objets quotidiens ont plus de diffi culté à faire 
valoir leurs droits dans l’analyse.

L’étude de P. Bourdieu s’inscrit alors dans une troisième voie d’intégration des 
objets en sciences sociales, qui est en cours d’élaboration à l’époque. Il ne s’agit 
plus de les envisager comme empirie ou comme technique, mais pour leurs pro-
priétés symboliques, et d’étendre ainsi aux objets matériels les méthodes interpré-
tatives des sciences sociales On trouve trace de cette approche dans les travaux 
du canadien M. Mc Luhan (Mc Luhan, 1967 [1962], 1968 [1964]), et elle donne 
lieu en France dans les années 1970 à la création des Sciences de l’Information et 
de la Communication (SIC).

Dans les deux premiers chapitres d’Un art moyen, l’album photographique 
réapparaît chaque fois qu’une norme de la pratique photographique est formu-
lée. Dans ce premier volet de l’étude, il est très peu question de manipulation 
de l’appareil photographique. Parmi les familles étudiées, les familles paysan-
nes ne possèdent d’ailleurs pas d’appareil et font appel à un photographe pro-
fessionnel. L’acte de prise de vue reste lui-même hors champ. L’étude de « la 
pratique photographique » dans les familles ne porte pas sur l’appareil photo-
graphique, mais sur l’album de famille. On peut ainsi comprendre que toutes 
les normes repérées soient en fait toutes des conventions de lecture – ce qui 
apparaît clairement une fois écartée la catégorie d’« esthétique ».

Dans l’ouvrage, l’étude de « la pratique photographique » glisse d’un objet à 
l’autre, sans que ces glissements ne soient jamais thématisés. Le sociologue 
étudie, sans le savoir, l’album de famille : la confrontation pratique à cet objet 
est au cœur de l’argument qui lui permet d’identifi er une pratique relative-
ment homogène. Les exigences de la pratique ne sont ainsi pas celles d’une 
« esthétique », comme corps de doctrine, mais d’une pratique familiale. Et 
cette « pratique » n’est pas tant affaire d’appareil photographique ou de prise 
de vue, que d’image et de mémoire, et en premier lieu, de mémoire fami-
liale : « Exceptionnelle, elle saisit des objets d’exception, les “bons moments” 
qu’elle transforme en “bons souvenirs”. Rituellement associée à la fête, céré-
monie familiale ou réunion amicale, elle aiguise le sentiment de la fête comme 
moment exceptionnel en lui accordant ce sacrifi ce d’exception. Elle est déjà 
vécue comme elle sera regardée et le bon moment s’apparaît d’autant mieux 
comme tel parce qu’elle le révèle à lui-même comme bon souvenir. Elle sera 
regardée comme elle a été vécue, avec tout l’accompagnement de rires et de 
plaisanteries qui prolongent et réveillent les rires et les plaisanteries de la 
fête. Et si elle se réduit le plus souvent à un pur signe, intelligible seulement 
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pour qui en détient la clé, c’est que la fête est quelque chose que l’on fait, que 
l’on crée de rien ou avec des rien à partir de la décision pure d’être en fête ; 
aussi n’en garde-t-on le plus souvent que le souvenir d’avoir été en fête. La 
photographie fi xe ce souvenir : elle ne saurait dire, bien souvent, de quoi et 
pourquoi on a ri ; elle témoigne, au moins que l’on a bien ri. » (Bourdieu, 
1965, p. 49.)

Lorsque l’importance de la famille décroît, avec la pratique amateur de la 
photographie, le conjoint reste le sujet privilégié. Là encore, comme dans le 
cas de la photographie prise par un amateur de sa femme devant la tour Eiffel, 
la composition de l’image prépare sa réception : « La logique de solennisation 
réciproque des personnages et du décor tend à faire de la photographie un 
idéogramme. » (Bourdieu, 1965, p. 61.) P. Bourdieu rabat cela sur la « fonc-
tion sociale » de la photographie : « Rien ne peut être photographié en dehors 
de ce qui doit être photographié. » (Bourdieu, 1965, p. 45.) Mais ces conven-
tions de lecture peuvent admettre une autre explication. Chaque fois que la 
dimension pratique de la pratique photographique est décrite, elle mobilise 
en effet l’album photographique : « L’album de famille exprime la vérité du 
souvenir social » (Bourdieu, 1965, p. 53). Autrement dit, l’album photogra-
phique apparaît à la fois comme ce pour quoi l’on prend des photographies, 
et l’origine des contraintes imposées à la prise de vue. Et ceci, aussi bien à 
la campagne : « La photographie doit seulement fournir une représentation 
assez fi dèle et précise pour permettre la reconnaissance. On procède à une 
inspection méthodique et à une observation prolongée, selon la logique même 
qui domine la connaissance d’autrui dans la vie quotidienne : par la confron-
tation des savoirs et des expériences, on situe chaque personne par référence 
à sa lignée et la lecture des vieilles photographies de mariage prend souvent 
la forme d’un cours de science généalogique lorsque la mère, spécialiste en 
la matière, enseigne à l’enfant les relations qui l’unissent à chacune des per-
sonnes représentées. On s’inquiète de savoir comment étaient constitués les 
couples ; on analyse et compare le champ de relations sociales de chacune 
des deux familles ; on remarque les absences, indice de brouille, et les pré-
sences qui font honneur. Bref, la photographie de mariage est un véritable 
sociogramme et lue comme telle. » (Bourdieu, 1965, p. 43.)

Qu’en ville : « Technique privée, la photographie fabrique des images privées 
de la vie privée. Avec l’image photographique, la technique photographique 
offre aux plus déshérités la possibilité de posséder des portraits qui ne soient 
plus ceux des grands de ce monde ou des fi gures de l’autre. La Galerie des 
Portraits s’est démocratisée et chaque famille a, en la personne de son chef, 
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son portraitiste attitré. Photographier ses enfants, c’est se faire l’historio-
graphe de leur enfance et leur préparer comme un legs l’image de ce qu’ils 
ont été. Aussi est-ce par l’intermédiaire du groupe familial que la fonction 
première de la photographie se rappelle au photographe, chargé de solenni-
ser les événements importants et d’enregistrer en images la chronique fami-
liale. » (Bourdieu, 1965, p. 53.)

Ainsi, tombe l’argument de départ, qui plaçait la technique hors de l’étude 
en rejetant l’appareil photographique. La technicité est bien présente avec cet 
objet discret, mais essentiel, que P. Bourdieu met d’ailleurs à l’honneur dans le 
témoignage placé en tête du premier chapitre : « Dans une grande famille, cha-
cun sait que même une bonne entente n’empêche pas cousins, cousines, oncles 
et tantes d’avoir parfois des conversations orageuses, ou fatigantes. Lorsque je 
sens que le ton va monter, je sors l’album de nos photos de famille. Tous se pré-
cipitent, s’étonnent, se retrouvent, nourrissons puis adolescents ; rien ne peut 
les attendrir autant et tout rentre bien vite dans l’ordre. (Mlle B. C…, Grenoble 
(Isère). Elle, 14-1-65, ‘Les lectrices bavardent’) » (Bourdieu, 1965, p. 30).

La photographie étant une production domestique à usage domestique – donc 
à la fois production et réception, P. Bourdieu analyse la « prise de vue » orga-
nisée autour de l’appareil, autant qu’il décrit la réception organisée autour de 
l’album. Or ces descriptions ethnographiques dessinent la perspective d’une 
autre analyse, où la lutte symbolique laisserait place à l’activité partagée, la 
logique de l’intérêt à celle du récit, et la recherche de considération de l’ar-
tiste, aux délices de la réception familiale.

Tandis que la « prise de vue » engage à chercher la bonne norme, l’album 
photographique propose en revanche une collection, où divers formats peu-
vent trouver leur place, des portraits aux simples paysages. Les critères de 
jugement recueillis par P. Bourdieu pourraient s’appuyer alors, non pas sur des 
valeurs, mais sur des règles pratiques construites dans la confrontation à l’al-
bum photographique, dans la situation de lecture en commun. Ce serait bien 
seulement parce que cette lecture en commun est une activité collective, et une 
activité familiale, soutenant la cohésion familiale et participant à l’identité de 
la famille, que ces règles pratiques peuvent devenir des conventions partagées, 
et même des normes, s’imposant à l’auteur des prises de vue. Dès lors, même 
lorsqu’elles ne se généralisent pas comme normes ou esthétique, les règles 
pratiques peuvent être étudiées (Boutet, 2006a). De nouvelles voies s’ouvrent 
ainsi à la sociologie des usages : le niveau des « règles pratiques », associées à 
l’objet, n’est plus seulement celui des « usages comme normes ».
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L’étude de P. Bourdieu met aussi le doigt sur l’erreur qu’il y aurait à centrer 
l’étude exclusivement sur l’objet. Si les règles pratiques, issues de la prati-
que familiale de l’album photographique, deviennent des conventions de la 
pratique familiale, elles deviennent en effet aussi des normes de prise de vue, 
qui s’imposent dans l’usage de cet autre objet qu’est l’appareil photographi-
que ; bien au-delà, ces normes interviennent aussi dans la lecture de toutes les 
photographies, déterminant ainsi les conditions d’exercice des professionnels 
eux-mêmes. La circulation de ces règles pratiques se traduit donc très concrè-
tement : elles sont vécues comme des contraintes dans d’autres contextes et 
face à d’autres objets. Il existe donc à la fois une possibilité de transfert des 
règles pratiques développées face à un objet à l’usage d’autres objets ; et une 
régulation sociale de ce transfert.

CONCLUSION : LES CIRCULATIONS « HORIZONTALES » 
DES RÈGLES PRATIQUES

Quoique ce ne soit pas la direction que P. Bourdieu ait choisi de donner à ses 
travaux, on peut déceler dans Un art moyen des pistes d’une grande actualité 
pour l’étude des usages en sciences sociales. L’œuvre de P. Bourdieu et les tra-
vaux français sur les usages ont entretenu une relation souvent confl ictuelle, et 
l’écart entre eux est bien marqué ; mais une même tradition sociologique les 
rapproche à certains égards. Les pistes ouvertes par Un art moyen n’en sont 
que plus directement mobilisables.

Elles éclairent des aspects des usages rarement étudiés. L’étude des « usages 
des techniques » n’est pas, loin s’en faut, dans la même situation que l’étude 
de la « réception des médias » dont D. Céfaï et D. Pasquier ont souligné la 
longue occultation associée au succès des travaux bourdieusiens sur la culture 
et l’école. Les « usages » ont connu au contraire une riche tradition d’étude. La 
relecture d’Un art moyen amène pourtant à se demander si un effet d’occulta-
tion n’a pas eu lieu ici aussi – beaucoup moins systématique et donc plus insi-
dieux. Des modes de diffusion « horizontale » des conventions d’usage, on ne 
trouve en effet dans la littérature que des mentions éparses, sans savoir si leur 
représentativité est en cause, ou bien le découpage de l’objet (Boullier, 2004 ; 
Bordreuil, 2006).

Or, si Un art moyen commence par reconduire ce découpage de l’objet, en 
construisant la pratique photographique comme locale et en révélant ses déter-
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minants familiaux, il pointe aussi par la suite ses insuffi sances, en engageant 
une étude des circulations de cette pratique entre milieux sociaux. Ainsi, d’un 
côté, il manifeste l’infl uence de la tradition durkheimienne, qui amène la socio-
logie française à nommer « familial » ce que certains travaux anglo-saxons 
désignent comme « populaire », et incite à considérer le travail sociologique 
achevé une fois qu’a été mis en évidence un ancrage familial de la pratique et 
sa contribution à l’intégration du groupe. D’un autre côté, il engage à ne pas 
s’enfermer dans un strict respect de cette unité d’analyse – la famille ou le 
groupe de pairs – en affi rmant que l’analyse sociologique doit encore expli-
quer la transversalité de ces mêmes normes à de nombreux milieux sociaux et 
contextes professionnels.

Si P. Bourdieu n’apporte pas de réponse défi nitive à cette question, il la pose 
du moins clairement et ouvre des pistes :

Il atteste l’existence d’une diffusion « horizontale » de règles pratiques – qui  –
ne correspond pas à la diffusion des « pratiques culturelles » depuis les domi-
nants vers les dominés, ni à l’interaction entre des producteurs industriels et des 
usagers. Les usagers sont en effet ici les producteurs des photographies dont ils 
usent.

Il souligne le rôle des jugements et des valeurs, qui ne sauraient être com- –
plètement systématisés, mais que les enquêtés peuvent formuler à propos de 
tel ou tel cliché qui leur est présenté, et où le sociologue peut repérer des 
régularités fortes.

Enfi n, les descriptions ethnographiques permettent au lecteur contemporain  –
de repérer un second objet. Les régularités de la pratique photographique, qui 
sont d’après P. Bourdieu clairement indépendantes de l’objet technique qu’est 
l’appareil photo, semblent alors clairement liées à l’usage de l’album photo. Le 
fait de privilégier des sujets « reconnaissables », de photographier les person-
nes de face et les monuments en entier, de prendre des photographies que l’on 
peut nommer ou raconter, tout cela peut être décrit comme des règles pratiques 
pour l’usage de l’album de famille.

Ces pistes dessinent une proximité inattendue entre Un art moyen et les ques-
tionnements contemporains sur les « pratiques » professionnelles. En posant la 
question de l’écart entre savoirs tacites et savoirs formels, la notion d’« esthé-
tique implicite » rejoint en effet des questions vives : « La nature des com-
pétences mises en œuvre dans le travail, leur visibilité et leur reconnaissance 
constituent un problème scientifi que et un enjeu politique pour la sociologie 
du travail contemporaine. La capacité de celle-ci à intervenir sur le terrain 
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de manière à rendre compte du travail tel qu’il se fait est dès lors essentielle. 
Parce que la mobilisation de ces compétences et leur compréhension relèvent 
d’un “savoir comment” plus que d’un “savoir que”, la sociologie du travail 
doit accentuer le tournant ethnographique en cours. » (Licoppe, 2008.)

Tout au long de l’ouvrage, la diffusion des pratiques apparaît aussi inséparable 
du langage, de la réfl exivité, et du débat entre amateurs comme entre profes-
sionnels : contrairement aux travaux de P. Bourdieu sur l’incorporation et l’ha-
bitus, nous sommes bien en présence de pratiques dont les règles sont établies 
hors de « l’École » et entre adultes.

Si la principale faiblesse d’Un art moyen est d’avoir voulu « durcir » une 
« esthétique populaire » canonique et macro-sociale, l’actuel renouveau de 
la notion de « pratiques » montre que ce type de phénomène est mieux saisi 
par une attention élargie à des régularités méso-sociologiques, pas toujours 
observables au niveau macro-social. De telles régularités se rencontrent fré-
quemment dans les contextes organisationnels ou au sein des pratiques pro-
fessionnelles. L’attention aux usages a, sur ces terrains, les mêmes vertus 
« révélatrices » que dans l’étude du quotidien : pour étudier ces pratiques et les 
« compétences mises en œuvre au travail », « le déploiement des technologies 
d’information et de communication dans des environnements professionnels et 
l’analyse de leurs usages fournissent un bon point d’entrée » (Licoppe, 2008). 
Paradoxalement, Un art moyen permet donc un élargissement du questionne-
ment à des objets que l’on pouvait estimer connus : les usages ordinaires. Les 
espaces professionnels seraient-ils plus propices à la circulation horizontale 
des pratiques ? Ou nos problématiques nous ont-elles conduits à méconnaître 
cette dimension des usages ordinaires ? Pour élargir l’unité d’analyse au-delà 
de la famille et mieux prendre en compte la technique, P. Flichy a sondé les 
intérêts et les limites de plusieurs thèmes : « collectifs d’usagers », « prescrip-
teurs techniques », « usagers innovants ». Il note en particulier : « Rares sont 
les chercheurs en sciences sociales qui intègrent dans leurs analyses l’ensem-
ble des acteurs du travail technique : concepteurs, designers, producteurs, 
installateurs… De même, il existe de nombreuses fi gures de l’usager que le 
sociologue des usages prend rarement en compte : le prescripteur, l’acheteur, 
l’usager professionnel, l’usager grand public… L’une des premières façons 
d’étudier cette multiplicité d’acteurs, consiste à s’intéresser aux situations 
d’interfaçage ou de confrontation. » (Flichy, 2008, p. 162-163.)

À travers ces pistes, un analyseur semble devoir prendre ses droits : la conver-
sation. La place centrale de la conversation entre adultes distingue les milieux 
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professionnels de la famille. La conversation est un angle aveugle de la socio-
logie des habitus, en même temps qu’un objet central d’une certaine sociologie 
américaine (Joseph, 1989, 2001). Mais au-delà des héritages, ce qui se joue 
autour de cet objet et de la place qui lui est accordée, est la différence entre 
une sociologie de l’intégration et une sociologie du cosmopolitisme, qui a ses 
représentants européens – G. Simmel et G. Tarde pour ne citer que les plus 
anciens (Joseph, 1999, 2001, 2003 ; Boutet, 2008). Quelle que soit la fécondité 
incontestable de la première, la rapidité des changements techniques dans nos 
sociétés modernes invite à faire une place à la seconde. Le regard macrosocio-
logique trace en effet des frontières, et le regard microsociologique découvre 
des seuils, mais ni les situations ni les mondes sociaux ne sont hermétiques. 
Ce sont alors ces phénomènes qu’il s’agit de suivre : la circulation inter-situa-
tionnelle de façons de faire, d’usages, de savoir-faire, etc.
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