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Sociologie analytique du genre culturel. 
Nomisme, constructivisme des marges 

et réalisme 
 

Hervé GLEVAREC 
IRISSO-Équipe LCP, CNRS/Université Paris Dauphine 

 
et article vise à évaluer de façon analytique l’usage sociologique de la 
catégorie de genre culturel en sociologie de la culture. Cet usage relève 

d’un paradoxe : les genres sont à la fois d’usage ordinaire en sociologie de la 
culture tout en étant objets d’un regard critique quant à leur consistance 
conceptuelle, ou plus simplement descriptive. Le comble du paradoxe s’atteint 
quand quelque chose comme la « légitimité des genres » est soutenue en même 
temps que la « variabilité des genres ». Pourquoi est-ce un paradoxe ? Parce que, 
par exemple, le rock ne peut pas être « plus légitime que le rap » si en même 
temps on soutient que les individus ne s’entendent pas sur ce que rock et rap 
signifient (recouvrent, désignent comme objets), que ce sont des catégories 
variables, dont le contenu varie selon les individus ou les groupes sociaux. Ou 
alors c’est qu’il y a deux Terres, l’une sur laquelle le rock est un genre, qualifié 
de « légitime », et l’autre sur laquelle le rock est une catégorie socialement 
variable. 
 En réalité, la plupart des sociologues ne sont pas des relativistes du genre 
mais des constructivistes d’une forme particulière : des constructivistes de la 
marge. Dit autrement, ils sont des marginalistes, au nom de l’intraçabilité des 
frontières. À l’instar du nuage de Tchernobyl, les œuvres se jouant des 
frontières de genre sur un double plan, historique et sociologique, il n’y a pas de 
genres. Ils sont à la fois constructivistes (le genre est le produit des conventions 
ou des luttes de classement) et relativistes (x classé dans A pourrait être classé 
dans B). 
 Afin d’introduire notre réflexion sur la signification sociale du genre, nous 
partirons de la thèse qui soutient l’inconsistance du genre, à partir d’un texte de 
nos collègues Guy Bellavance, Myrtille Valex et Michel Ratté : 
 

« Pour s’en tenir ici à deux exemples, le jazz ou l’opéra en tant que 
champs disciplinaires spécifiques déclinent en réalité une infinité de 
genres, plus populaires ou plus savants, plus modernes ou plus 
traditionnels, mineurs ou majeurs, etc. Si la détermination a priori du 
nombre de disciplines ne pose pas de problème insoluble (dans la mesure 
où elle est déjà donnée par la structure des marchés, des institutions 
culturelles et des organisations artistiques qui en assurent la codification), 
la détermination du genre reste donc nettement plus difficile. De ce fait, 
le genre d’une œuvre n’est jamais donné une fois pour toutes. Il ne s’agit 
pas simplement de ranger des objets bien connus dans des cases 
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prédéfinies qui leur sont rigoureusement assignées a priori. […] La 
classification du genre, en continuelle évolution dans le temps, est aussi 
une opération en contexte dans un espace concret, non abstrait. Le genre 
s’applique ainsi toujours à une œuvre singulière et, à la limite, il y a autant 
de genres que d’œuvres. La détermination du genre (au sens évaluatif) 
dépend ainsi toujours en bonne partie de l’agent qui met en œuvre cet 
éventuel système de classification diffus. La distinction entre haute 
culture et culture populaire n’en reste pas moins un mode conventionnel, 
ou rituel, de classification particulièrement familier et puissant 
(DiMaggio, 1987), mais qui relève beaucoup moins des entreprises et des 
institutions culturelles que d’un sens commun qui a aussi sa vérité. 
Toutefois, si tous l’utilisent, tous ne l’utilisent pas nécessairement de la 
même manière. Puisque ce qu’englobent précisément le genre populaire 
et le genre cultivé évolue d’un jour à l’autre, et en fonction des contextes 
sociaux et nationaux, le lien existant entre stratification sociale et 
classification culturelle fait aussi l’objet d’une réévaluation et d’un 
déplacement des frontières plus ou moins constants. Les frontières ne 
sont pas fixes, mais “flottantes” (Lamont, 1992). » (Bellavance, Valex et 
Ratté, 2004 : 34-35)  

 
Revenons sur quelques affirmations soutenues dans ce passage.  
 Examinons tout d’abord l’affirmation que « le jazz ou l’opéra en tant que 
champs disciplinaires spécifiques déclinent en réalité une infinité de genres ». 
Elle n’apparaît guère être une formule courante. En effet, le plus couramment, 
jazz et opéra sont pensés, décrits et nommés dans la vie sociale ordinaire 
comme des genres et non comme des « champs disciplinaires ». Et ce qu’ils 
contiennent s’appellent des « sous-genres » : l’opéra-comique, le free-jazz, etc. 
 « Le genre d’une œuvre n’est jamais donné une fois pour toutes » est une 
formule qui nous semble trop imprécise. Revient-elle à défendre une analyse 
relativiste du genre d’une œuvre ? Dans un tout autre domaine, elle reviendrait à 
soutenir : « le type d’une voiture n’est jamais donné une fois pour toutes : en 
1950 cette voiture était un coupé, en 1980 la même voiture est un 4X4, et elle 
sera peut-être un jour un scooter des neiges comme il s’en voit à Plaine-Joux en 
Haute-Savoie ». On voit la pente relativiste, pour ne pas dire nihiliste, 
qu’emprunte, à très grande vitesse, une telle affirmation. Une œuvre de jazz a 
plus de chance de rester du jazz que de devenir du rap. Si l’on demande aux 
gens d’attribuer un genre à Vivaldi ils lui donneront celui de musique classique 
et non de musique d’ascenseur. Qu’un morceau de freejazz puisse tout aussi 
bien être rangé en musique contemporaine ou un titre de Maître Gims être 
autant défini comme rap que comme variété française témoigne de la force du 
genre comme point d’appui. La diversité générique d’une œuvre atteste à la fois 
du genre et est différente de la relativité historique du ou des genres d’une 
œuvre. 
 « Il y a autant de genres que d’œuvres. » Une telle affirmation est-elle tout 
simplement possible ? N’est-ce pas en venir à penser que le mot « genre » serait 
le contraire de ce qu’il signifie dans la langue, à savoir de désigner une catégorie 
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d’objets ? Cela ne revient-il pas à dire quelque chose comme « il y a autant de 
catégories que d’objets » ? 
 « La détermination du genre (au sens évaluatif) » est une formulation qui 
pose que le genre culturel pourrait donc s’entendre d’un point de vue 
axiologique (i.e. « au sens évaluatif »). Or le genre est une catégorie de 
classement et non une qualification de valeur comme « grand », « nul », 
« distingué », etc. Et si on entend par là des expressions comme « genre 
populaire » ou « ceci est un genre populaire », ce n’est pas du genre dont on 
parle mais de sa valeur, dont on asserte qu’il est « populaire » au sens 
axiologique. Un genre ne se « détermine » (sic) pas par sa valeur mais par ses 
traits. Par exemple, « variétés », avant d’être un terme péjoratif, est une catégorie 
d’objets. Mais il est vrai que la sociologie traite des genres comme d’une 
légitimité, ce que nous appelons la « genrimité » (le genre-comme-légitimité). 
 Enfin, examinons cette autre affirmation :  
 

« Toutefois, si tous l’utilisent, tous ne l’utilisent pas nécessairement de la 
même manière. Puisque ce qu’englobent précisément le genre populaire 
et le genre cultivé évolue d’un jour à l’autre, et en fonction des contextes 
sociaux et nationaux, le lien existant entre stratification sociale et 
classification culturelle fait aussi l’objet d’une réévaluation et d’un 
déplacement des frontières plus ou moins constants. Les frontières ne 
sont pas fixes, mais “flottantes”. »13 (35)  

 
Il existe, selon nous, seulement « des genres populaires » ou « un genre 
populaire » et non « le genre populaire ». 
 

Nature du genre culturel : classement et compétence 
 
 Les positions sociologiques à l’endroit du genre culturel peuvent se résumer 
à trois : le nomisme (avec une variante subjectiviste et une variante 
collectiviste), le constructivisme des marges et le réalisme. Le constructivisme 
des marges et le réalisme générique partagent un même réalisme des genres, 
mais il est accessoire dans le premier, point aveugle ou zone niée, tandis qu’il 
est central dans le second. Au sein des positions soutenues par les chercheurs, 
notre position ira à la troisième, celle du réalisme des genres, qui considère le 
genre comme une catégorie référentielle et partagée. Durkheim présentait ainsi 
les choses il y a un siècle :  
 

« Jusqu’à présent, deux doctrines seulement étaient en présence. Pour les 
uns, les catégories ne peuvent être dérivées de l’expérience : elles lui sont 
logiquement antérieures et la conditionnent. On se les représente comme 
autant de données simples, irréductibles, immanentes à l’esprit humain 
en vertu de sa constitution native. C’est pourquoi on dit d’elles qu’elles 

                                                 
13 Mettre les guillemets est problématique puisque cela revient toujours à ne pas soutenir tout en 
soutenant, à retirer ce qu’on vient de dire. Les plus rigolos sont les guillemets mis à la vérité. 
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sont a priori. Pour les autres, au contraire, elles seraient construites, faites 
de pièces et de morceaux, et c’est l’individu qui serait l’ouvrier de cette 
construction. » (Durkheim, [1912] 1968 : 19) 

 
La première position, kantienne, n’est guère occupée par les sociologues et elle 
diffère du réalisme qui ne suppose pas que le genre est une catégorie antérieure 
aux objets historiques qu’elle désigne14. 
 Dans le domaine littéraire, Antoine Compagnon décrit l’opposition qui 
structure la conception des genres :  
 

« À un extrême, on trouve le pur nominalisme de Benedetto Croce : la 
littérature est la somme, la collection des œuvres individuelles, un point 
c’est tout ; le genre n’est rien qu’un nom, un principe de classement des 
œuvres. À l’autre extrême, on trouve Ferdinand Brunetière : les genres 
existent, ils naissent, grandissent, connaissent une maturité, puis 
dépérissent et meurent, comme les espèces (l’homonymie n’est pas 
indifférente dans cette analogie) ; les genres expliquent les œuvres, en 
sont des causes. » (Compagnon, 2001a)  

 
Il y aurait là, représentée par Brunetière, une quatrième position que nous 
n’examinerons pas, qui serait la position idéaliste : les genres comme êtres. 
 Soyons le plus clair possible. Ce dont il s’agit ici, pour les sociologues, c’est 
de qualifier non pas la valeur épistémique du genre dans le goût et les activités 
culturelles15, mais la nature du lien de la catégorie que représente le genre culturel 
à des objets. C’est pourquoi le nomisme dont nous allons faire état n’est pas un 
saussurisme. Il ne s’agit pas de soutenir que les noms de genres en tant que 
signifiants seraient arbitraires, nonobstant des questions d’étymologie, où rock 
pourrait s’appeler rack par exemple16, mais bien de tenir une position, la plupart 
du temps implicite, sur le type de lien entre une catégorie comme le genre et ses 
occurrences. 
 Ajoutons en préambule ceci que tous les savants s’accordent sur un point, le 
type de chose qu’est un genre culturel : le genre est une catégorie de classement17. Le 
genre est un type dont les occurrences partagent des traits (figure 1). 

                                                 
14 « As cultural units (and not metaphysical categories), genres are rooted in history: which would 
imply that for each genre that comes to our mind there must have been a time when it didn’t yet 
exist » (Fabbri, 2012 : 180). 
15 Valeur épistémique du genre culturel que nous soutenons dans Hervé GLEVAREC et Raphaël 
NOWAK, « La dimension générique du goût : pour un réalisme des catégories culturelles de la 
pratique » (en lecture). 
16 Non plus que le « réalisme » défendu ici est un cratylisme qui soutiendrait une relation motivée 
entre les mots et les choses (Platon, 2011). 
17 « L’identité d’un genre est fondamentalement celle d’un terme général identique appliqué à un 
certain nombre de textes » (Schaeffer, 1989 : 65). Franco Fabbri, grand spécialiste du genre en 
musique, fait cette remarque linguistique : « the existence of names for distinct music types does 
not necessarily imply the existence of a name for the “music type” itself. In European languages, 
derivatives of ancient Greek and Latin words such as “γένος”, “τύπος” and “stylus” are used, often 
with the addition of nouns and adjectives (in English, “music” and “musical”) to specify the 
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Fig. 1 : Le genre comme catégorie de classement 
 

 
Si le genre est une catégorie de classement, c’est le lien entre le type qu’il 
représente et ses occurrences qui est sujet à des divergences de conceptions de 
la part des sociologues. 
 Il est un second postulat qu’il convient d’expliciter avant toute discussion 
sur la signification du genre culturel : nous faisons référence – par définition – à 
des usages compétents, à des personnes compétentes. Et la compétence 
générique des personnes tient à leur appartenance à une même communauté. 
Deux personnes qui appartiendraient à deux univers culturels hétérogènes ne 
possèderaient aucune compétence partagée leur permettant d’identifier le genre 
d’une œuvre. C’est pourquoi le réalisme se défend, comme nous le verrons plus 
loin en nous autorisant notamment de la première conceptualisation de la 
compétence artistique par Pierre Bourdieu et Alain Darbel (1969) comme 
connaissance partagée des catégories culturelles : 
 

« La compétence artistique se définit donc comme la connaissance 
préalable des principes de division proprement artistiques qui permettent 
de situer une représentation, par le classement des indications stylistiques 
qu’elle enferme, parmi les possibilités de représentation constituant 
l’univers artistique. » (73)  

 
Il est explicitement soutenu par Bourdieu et Darbel que l’absence de 
compétence artistique chez les personnes débouche sur l’erreur de 
catégorisation (81). Ces deux préambules faits, nous examinerons dans la suite 
les positions sociologiques tenues à l’endroit du genre et défendrons la position 
que nous appelons « réaliste ». 
 

Le nomisme 
 
 Une première position consiste à concevoir le genre comme un nom. Le 
nomisme affirme que le genre culturel existe en tant que catégorisation ou 
classement social de choses mais dont la nature n’est que peu déterminante de 

                                                                                                                   
context. If we add the German noun “Gattung”, we have a wide range of expressions used to 
denote music types in Western musicology and related disciplines » (Fabbri, 2012 : 179). 
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leur désignation sous la forme d’un ensemble : seule existe la catégorie, 
indifférente aux propriétés. Le nomisme est une thèse « qui affirme comme une 
thèse générale sur les espèces […] qu’il n’y a rien de commun entre les 
membres d’une espèce dénommée, si ce n’est le nom lui-même » (Hacking, 
1993 : 41). Hacking ajoute : « le nomisme apparaît chez tous les étudiants de 
deuxième année, mais je doute que quiconque l’ait jamais soutenu » (41). 
Pourquoi, en effet, apparaît-il irréaliste ? Parce qu’il revient à soutenir la thèse 
du langage privé à propos de la catégorie de genre culturel, réfutée par 
Wittgenstein. 
 Cette version qui pourrait relever de l’exercice de pensée et apparaître 
irréaliste consiste à dire que les genres culturels sont des catégories subjectives, à 
savoir que, par exemple, l’electro (ou la techno, ou n’importe quel genre) est un 
genre subjectif, ce qui signifie que l’individu x ne met pas la même chose que 
l’individu y dans le genre electro. Pris au sérieux, comme il convient, cela 
revient à dire ceci : A peut mettre dans electro des musiques de Mozart et de 
Schubert et B mettre des chansons de Brassens et des Rolling Stones (figure 2). 
Une telle possibilité apparaît, on le voit, absurde et inexistante 
sociologiquement.  
 

Fig. 2 : Le nomisme subjectiviste 
 

 
C’est pourquoi le nomisme subjectiviste ne soutient pas que le genre est une 
catégorie sociale consistante et partagée. Comme le dit Durkheim : 
 

« Ramener la raison à l’expérience, c’est la faire évanouir; car c’est réduire 
l’universalité et la nécessité qui la caractérisent à n’être que de pures 
apparences, des illusions qui peuvent être pratiquement commodes, mais 
qui ne correspondent à rien dans les choses ; c’est, par conséquent, 
refuser toute réalité objective à la vie logique que les catégories ont pour 
fonction de régler et d’organiser. L’empirisme classique conduit à 
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l’irrationalisme ; peut-être même est-ce par ce dernier nom qu’il 
conviendrait de le désigner. » (Durkheim, [1912] 1968 : 20)  

 
 Insistons parce qu’il peut malgré tout, avec insistance, continuer d’apparaître 
comme une évidence qu’un individu a ne met pas la même chose que l’individu b dans le 
genre techno (pris comme exemple), et que ce peut être même la raison d’être de 
certains fans que d’affirmer un tel subjectivisme18. Christophe Pirenne, 
musicologue, le rappelle :  
 

« Le constat est sans appel, aussi vieux que le rock et, sans doute, avalisé 
par l’immense majorité des groupes qui ont un jour enregistré. Avec une 
touchante unanimité, tous réfutent l’appartenance au(x) genre(s) 
au(x)quel(s) ils sont associés. Cela signifie que Metallica ne fait pas de 
thrash, Genesis ne fait pas de rock progressif, Chuck Berry ne fait pas de 
rock and roll et Skrillex ne fait pas de dubstep. » (Pirenne, 2012 : 1)  

 
Et il ajoute aussitôt :  
 

« Mais leurs dénégations sont troublantes. D’une part, parce que 
lorsqu’ils prennent de l’âge, on découvre que la plupart d’entre eux 
finissent par jouer avec les artistes auxquels ils refusaient d’être associés. 
Ainsi en 2009, Metallica s’embarqua dans une spectaculaire tournée 
mondiale avec les autres membres du big four of thrash metal auxquels ils 
avaient toujours refusé d’être associés. » (Pirenne, 2012 : 1)  

 
Il conclut en soutenant : « C’est donc qu’il existe bien quelque chose qui permet 
de dire que les divers groupes peuvent être rassemblés sous UN objet 
esthétique ». Pirenne rappelle au réalisme le subjectivisme par trop idéologique. 
 De son côté, le sociologue Emmanuel Éthis soutient, il nous semble, une 
position sceptique sur le genre culturel qu’il a étudié, le genre filmique, comme 
« catégorie floue et fluctuante de l’identité filmique » (Éthis, 2006 : 153). Il 
décrit « l’opposition massive qui réside entre le “genre” dont on parle dans nos 
échanges quotidiens de repérage et le genre que l’on perçoit et sur lequel on 
tente d’y apposer des mots » (162), soutenant une position qui pourrait 
s’apparenter à celle du nomisme subjectiviste :  
 

« En soi, le genre énoncé par l’enquêté “légende” non l’image 
temporalisée d’un film de cinéma, mais ce qui émane de l’image à ses 
yeux : en formulant un genre, il accouche d’une information arbitraire 
quant aux fonctions qu’il décèle et achève dans chaque extrait de film 
[…]. » (176) 

 

                                                 
18 Je remercie ici Christophe Pirenne pour sa lecture de mon texte. 
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Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette phrase pleine de libéralisme 
interprétatif, Emmanuel Éthis ne soutient pas, pensons-nous, une position 
nomiste mais constructiviste. 
 Toutefois, la comparaison entre le genre déclaré par les Français quand on 
leur demande « leur genre de film préféré » (procédure qui génère 21 genres) et 
le genre attribué à des extraits de films par un échantillon d’individus 
(procédure qui génère 101 genres) (Éthis, 2004 : 54-65 ; 2006 : 147-191) nous 
apparaît problématique, peu heuristique, puisqu’elle compare genre perçu et 
genre nommé après perception à partir de deux corpus hétérogènes, l’un issu 
d’une question adressée à un échantillon de Français sur leur genre de film 
préféré et l’autre issu d’une catégorisation d’extraits de films par un autre 
échantillon d’individus. Il n’est pas sûr que le palmarès du nombre de genres 
cités à propos de l’extrait du film Répulsion de Roman Polanski témoigne que le 
genre soit une « fonction inachevée » ou de l’absence de « codes » susceptibles 
de « contraindre l’initiative lectorale » si « au fur et à mesure que se déroule la 
minute de visionnage, le réalisateur joue de façon permanente sur les effets de 
genres – policier, fantastique, psychologique, dramatique » (173). En effet, la 
pluralité des genres cités témoigne au contraire de façon probatoire et non 
arbitraire de la pluralité des codes que le réalisateur (ou d’autres que lui) a 
volontairement mis dans l’extrait retenu par les enquêteurs. 
 Le nomisme générique possède une variante collectiviste qui, au lieu de 
considérer que ce qu’indique un genre varie selon les individus, soutient que le 
contenu du genre varie selon les groupes sociaux (figure 3).  
 

Fig. 3 : Le nomisme collectiviste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une version du nomisme qui se heurte au même irréalisme social. Ce n’est 
pas parce que les groupes sociaux n’entendent pas les mêmes occurrences à 
propos d’un même genre qu’ils n’entendent pas le même type. On ne connaît 
pas de groupe social compétent qui mette Schubert dans le genre rap. 
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Compétent veut dire qui ait déjà entendu de la musique classique et sait qu’on la 
nomme ainsi. 
 Le nomisme partage avec le constructivisme, exposé après, un argument 
stratégique : le genre est le produit d’une lutte de classement ; seulement le 
constructivisme en fait l’opérateur central du genre, soit de nature individuelle, 
soit de nature collective (classe, groupe, catégories, etc.). Le triangle repris à 
Gérard Deledalle du ternaire peircien (Peirce, 1978 : 229) peut être heuristique 
pour saisir cette idée du genre stratégique qui fonctionne avec un interprétant de 
nature stratégique. 
 
 

Le triangle peircien du genre stratégique 
 

 
 
 Selon le point de vue constructiviste stratégique, le nom rock comme 
representamen ou type n’est lié aux œuvres rock comme occurrences que par 
l’intermédiaire d’un interprétant de nature stratégique : le rock est un objet 
toujours intéressé. Le nom d’un genre culturel est alors un signe dont l’objet est 
arbitraire (il est impossible au tenant de ce constructivisme de dire si Booba fait 
du rap par exemple) et dont l’interprétant est de nature stratégique (c’est 
l’intérêt des parties qui est cause des catégorisations de l’objet). 
 

Le constructivisme des marges 
 
 La version constructiviste des marges admet, elle, que le genre culturel 
désigne bien un type dont les occurrences ont des propriétés partagées mais 
insiste sur le sens social du genre ; les genres sont conçus comme des 
désignations stratégiques, dont le vocabulaire et la géométrie sont variables. Des 
propriétés existent mais seule la construction de la catégorie est significative, en 
tant qu’elle agrège arbitrairement des œuvres ou en tant qu’elle connote plutôt 
qu’elle ne dénote l’ensemble. Pour la version constructiviste, il n’est pas 
possible de s’extraire de la valeur sociale du genre (par exemple « variétés » et 
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« chansons » peuvent désigner un même ensemble de musiques mais expriment 
deux appréciations divergentes – et c’est cela qui compte sociologiquement – 
ou, autre exemple, le genre A inclut, de façon variable dans l’histoire, telle ou 
telle occurrence x ou y). Le genre est une classe. Dans le constructivisme, la 
catégorie générique est conçue comme le produit d’acteurs intéressés. 
 La Distinction (1979) de Pierre Bourdieu peut servir à expliciter cette 
position. Le genre tend à y être conçu comme un classement social mobilisé par 
les acteurs pour se positionner dans des luttes de classement, par l’affiliation à 
un genre ou par la définition d’un genre. Le genre culturel, quand il apparaît, a 
la signification d’un classement, pour soi et pour autrui ; sa valeur est sociale, 
positionnelle ; dans le domaine musical, le genre est connoté parce qu’il est 
coextensif à une hiérarchie des musiques, elle-même relais d’une hiérarchie 
sociale. 
 Pourquoi faut-il préciser que ce constructivisme est « des marges » ? Parce 
que du constructivisme il ne voit que la variabilité ou la marginalité des genres. 
Parce que c’est à la marge que les genres varient, mais surtout parce que c’est là 
ce qui devrait être pointé. Le sociologue insistera pour montrer que les 
frontières des genres ne sont pas fixées et qu’un artiste rangé dans un genre ne 
le sera pas par un autre. Un genre est construit et comme il est construit il 
pourrait être construit autrement, indépendamment de ses occurrences et 
celles-ci pourraient relever ou non de leur type. C’est un constructivisme, mais 
parce que c’est un constructivisme ce qu’il produit est considéré comme 
instable. La figure 4 vise à montrer que ce sont les marges (parties hachurées) 
qui occupent les sociologues plutôt que le centre. 
 

Fig. 4 : Le constructivisme des marges 
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 « Un enquêté de 15 ans, et son père ou son grand-père, mettront-ils le même 
sens à la catégorie “rock”? », se demande ma collègue Christine Détrez (2014 : 
22). Une telle question confond signification et contenu. Il y a au contraire de fortes 
raisons de penser qu’un enquêté de 15 ans, son père ou son grand-père – s’ils 
ont un minimum de fréquentation musicale – c’est-à-dire s’ils sont compétents19, 
mettent les mêmes œuvres dans la catégorie « rock », par exemple Elvis Presley 
et pas Mozart, les Rolling Stones et pas Miles Davis. Veut-on dire par là qu’à la 
question sur leur goût musical les représentants des trois générations, s’ils 
répondent « rock » parce que c’est la seule catégorie disponible dans le 
questionnaire sociologique, l’un le fera en pensant à Korn, l’autre à Oasis et le 
troisième aux Beatles ? On aura cependant trois occurrences du type rock et ces 
trois occurrences témoignent du partage d’un type. Que les trois générations ne 
mettent pas le même contenu à la catégorie rock ne signifie aucunement qu’ils 
ne partagent pas la même catégorie comme type. Si c’était le cas, l’un d’entre 
eux dirait : « mais quelle est donc cette catégorie rock ? ». Les individus 
compétents savent tous ce qu’est un chien mais peuvent penser à des chiens 
différents. 
 La thèse du babélisme générique qui soutient que « tout le monde croit parler de 
la même chose mais chacun y met ce qu’il veut » fait fond sur un argument 
d’hétérogénéité culturelle et sociale des catégories assez peu crédible au sein 
d’une même société et pour des individus compétents. Elle ne fait pas crédit 
sociologique aux catégories culturelles et ne prend en considération que ce qui 
est disjonctif dans l’acception d’un genre. 
 

Le réalisme 
 
 La troisième position considère que le genre renvoie à une réalité des 
propriétés des œuvres, qu’il représente une catégorie consistante à laquelle se 
rapportent des objets aux traits discernables ; il est un concept, une catégorie 
d’entendement. Dans cette acception, qu’on peut appeler réaliste, le type de 
catégorisation qu’est un genre culturel est, au contraire, compris de manière 
réaliste et il n’est pas instrumentalisé par une fonction stratégique. « Variétés » 
et « chansons » désignent le même genre de la chanson par exemple. Un genre 
est, dans cette perspective, ce que des individus compétents – autrement dit une 
grande majorité des gens dans une société comme la France – considèrent 
comme tel (la partie hachurée est ici centrale et non plus marginale), en le 
décrivant de telle manière, en y incluant tels objets (figure 5). 
 
 
 
 
 

                                                 
19 S’ils possèdent les connaissances artistiques, les codes au sens de Bourdieu et Darbel (1969). 
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Fig. 5 : Le réalisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
À la différence de la théorisation qui parcourt La Distinction de Bourdieu, où les 
catégories sont interprétées comme des classements sociaux, le premier travail 
que représente L’Amour de l’art accorde au genre culturel un tout autre statut qui 
peut être rapproché de la position réaliste (Bourdieu, 1971 ; Bourdieu, 1979 : 
54). Le genre culturel y est en effet compris comme un schème de perception 
de nature cognitive, d’origine scolaire, institutionnelle ou historique, au même 
titre que les styles, les périodes ou les mouvements artistiques ; il recouvre une 
dimension de nécessité en tant que « compétence artistique », « code » ou 
« chiffre » indispensable à la compréhension d’une œuvre et à sa réception 
« adéquate ». La conception cognitive du genre comme code nécessaire pour 
accéder aux œuvres d’art se trouve dans L’Amour de l’art (op. cit. : 73) et 
correspond à la première théorisation sociologique de la pratique culturelle de 
Bourdieu et Darbel (1969). Elle se distingue de celle qui suivra dans La 
Distinction, où le genre n’est plus conçu comme concept mais comme classe. Entre 
la conception de L’Amour de l’art et celle de La Distinction, le genre comme 
classement est entendu de manière très différente et sa valeur change, il passe 
de la compétence nécessaire à l’outil d’une lutte symbolique, ce qui correspond 
aux deux théories de la culture de Bourdieu (la compétence et la distinction) 
(Glevarec, 2013)20. 
 Il nous semble que l’ouvrage de Jean-Marie Schaeffer Qu’est-ce qu’un genre 
littéraire (1989) soutient à propos du genre littéraire une position réaliste même 

                                                 
20 Toutefois Bourdieu ne fera jamais la critique sociologique, pourtant indispensable, de l’a priori 
de la relation esthétique pure. L’idée que la sociologie des fonctions sociales de la culture menée par 
Bourdieu aurait annulé l’analyse kantienne de la relation esthétique comme plaisir sans concept, 
en y soulignant la présence nécessaire du « capital culturel » (acquis en famille ou à l’école), doit 
être révisée puisque cette sociologie conserve explicitement la certitude qu’il y a une « relation 
pure ». Jamais Bourdieu ne va jusqu’à montrer que la relation esthétique pure n’existe pas au 
regard des usages de la culture. Il soutient juste qu’elle requiert des conditions qui sont des 
concepts. « Le sociologue ne se propose pas de réfuter la formule de Kant pour qui “le beau est 
ce qui plaît sans concept” », écrivent Bourdieu et Darbel, « mais plutôt de définir les conditions 
sociales qui rendent possibles cette expérience et ceux pour qui elle est possible, amateurs d’art 
ou “hommes de goût” et de déterminer par-là dans quelles limites elle peut en tant que telle 
exister » (Bourdieu et Darbel, 1969 : 162). 
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si c’est en quelque sorte à son insu, à travers l’idée de « généricité du texte ». 
Schaeffer distingue la « généricité auctoriale », liée au contexte de création de 
l’œuvre littéraire, et une « généricité lectoriale », liée au contexte, variable 
historiquement, de la lecture. Pour autant l’analyse ne s’en tient pas à 
l’identification de ces deux sources au genre, auctoriale et lectorale. Page 154, 
Schaeffer ajoute une « généricité du texte ». Cette troisième source du genre 
littéraire est « partout et nulle part à la fois, puisque le texte sert de support à la 
manifestation des intentions génériques auctoriales et de pierre de touche aux 
interprétations génériques des récepteurs ». Il écrit : « sous-déterminé par les 
premières et sous-déterminant les secondes, il [le texte] est le lieu impossible 
d’une identité fantomatique » (154). Du coup, un embarras saisit. En effet, s’il y 
a un « texte », une « généricité du texte » et, plus avant, des « marqueurs textuels 
pertinents » (161) ou encore des « traits » (174), la « sous-détermination par le 
genre auctorial » et la « sous-détermination du genre lectoral » par le texte 
perdent de leur intérêt, deviennent même illogiques eu égard à l’existence d’une 
« généricité textuelle » pour l’analyse de ce qu’est un genre littéraire. Ce qui se 
présentait comme une théorie de la détermination générique par l’auteur, qui est 
une « constante » (sic), se trouve amendé par la présence paradoxale d’une 
généricité textuelle dont on se dit que, si elle existe c’est elle qu’il conviendrait 
d’analyser. Page 176, on trouve la formulation « statut générique auctorial du 
texte définitif » qui pose un problème de signification : s’il s’agit du texte 
définitif, il ne s’agit pas du statut générique auctorial mais du statut générique 
textuel. On voit l’indécision théorique dans laquelle Schaeffer nous laisse de 
savoir si le genre d’un texte est son genre auctorial voulu par l’auteur ou son 
genre textuel (identifié à des marqueurs eux-mêmes identifiés par le chercheur). 
Quant à son genre lectoral, il n’est guère définitoire. La réponse à « qu’est-ce 
qu’un genre littéraire ? » nous laisse avec la question « quel est le genre littéraire 
d’un texte ? ».  
 Dans le champ musical, Christophe Pirenne soutient bien : 
 

« que même les êtres humains les plus en marge de la culture rock 
pourraient dire qu’il existe une différence entre deux noms qui se suivent 
dans ma discothèque : Metallica, Meyerbeer. Sans la moindre 
compétence, l’audition permet d’affirmer que l’on a à faire à deux 
ensembles de sons organisés de manière différente, ce qui en soi est une 
première forme de taxonomie. Ceux qui n’ont pas passé les deux 
derniers siècles à l’écart des répertoires occidentaux peuvent même 
affirmer que l’on a affaire d’une part à du rock et d’autre part à de la 
musique classique. En poussant plus loin les compétences on pourrait 
signaler qu’il s’agit de hard rock et d’opéra. En allant plus loin encore on 
peut dire qu’il s’agit de thrash metal et de grand opéra, tandis que les plus 
perspicaces auront identifié Motorbreath de Metallica et Mon beau pays de la 
Touraine extrait des « Huguenots » de Meyerbeer. La question étant 
évidemment : à partir de quels éléments factuels peut-on préciser que 
Metallica est un genre de hard rock que l’on appelle thrash et que les 
Huguenots ressortent du grand opéra ? » (Pirenne, 2012 : 2)  
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De même qu’il y avait des « marqueurs textuels pertinents » selon Schaeffer, il y 
a des « éléments factuels » chez Pirenne21. 
 

Conclusion : 
le genre comme savoir partagé et norme contraignante 

 
 Dans cet article, nous avons cherché à expliciter les positions des 
sociologues à l’égard du genre culturel et à soutenir le point de vue réaliste. 
Franco Fabbri retient une définition conventionnaliste et des airs de famille du 
genre : « nous devons considérer la définition d’un genre musical comme “un 
ensemble d’événements musicaux régis par des conventions acceptées par une 
communauté” » (Fabbri, 2012 : 188)22. Si on considère que les conventions 
dont il est question renvoient nécessairement à des traits référentiels des objets 
culturels (sans quoi la convention serait un mot vide de contenu), alors notre 
thèse réaliste insiste, elle, sur l’universalisme de ces conventions, à savoir sur la 
grande taille de la « communauté » dont fait état Fabbri. Le genre musical serait 
alors un ensemble d’événements musicaux régis par des traits des objets 
reconnus de façon partagée par une communauté nationale et non par des 
groupes ou des classes circonscrites. 
 Il semble soutenable qu’il n’existe aucune œuvre qui ne soit historique, à 
savoir liée aux objets culturels qui l’ont précédée ; qu’il n’existe aucune œuvre 
qui n’appartienne à un genre, aucune œuvre qui n’ait été désignée ou soit 
désignable à partir des genres23. Et si une œuvre n’est pas désignable par un 
genre, n’est-ce pas qu’elle est à l’origine d’un nouveau genre ? Autrement dit, 
l’idée nous semble défendable que le genre culturel est une catégorie culturelle 
suffisamment solide socialement pour constituer à la fois un savoir partagé et 
une norme contraignante. 
 
 
 
 
 

                                                 
21 « En musicologie, la détermination de ces éléments factuels relève de l’analyse musicale, c’est-à-
dire de cette discipline qui décrit les phénomènes sonores et leurs relations. Elle consiste en effet 
à envisager l’usage qui est fait des cinq paramètres constitutifs de la musique : soit l’harmonie 
(l’écriture verticale de la musique), la mélodie (l’écriture horizontale), le rythme, le timbre et la 
dynamique. Dans la tradition occidentale, ces paramètres ont souvent été envisagés dans un ordre 
décroissant d’importance, l’harmonie ayant depuis plusieurs siècles une sorte de prééminence 
dans l’analyse. Dans le domaine des musiques « populaires », où ces descriptions ne sont pas 
moins nécessaires, une autre hiérarchie semble s’être imposée. Les timbres, les mélodies et les 
rythmes passent avant l’harmonie et la dynamique. » (Pirenne, 2012 : 3).  
22 « We need to consider the definition of a musical genre as “a set of music events regulated by 
conventions accepted by a community”. » 
23 On pourrait ici généraliser l’assertion d’Antoine Compagnon à propos du genre littéraire : « Le 
texte sans genre reste un mythe » (Compagnon, 2001b). 
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