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Introduction
Leurspoucessepromènentsurleursécranstactiles,àune
vitessefrénétique.Ilsappartiennentàdescommunautésétranges,
communautésd’intérêtmobiles,deﬁlms,demusiques,dedanses,
deconnexionspartagées.Leurtéléphoneportableneleursertplus
seulement(etd’ailleurspresqueplus)àtéléphonermaisplutôtà
consommerdescontenusculturels,àéchangeretàcommuniquer
par écrit, ils ont inventé des langages vernaculaires qui ont
remplacéleverlan…Leurspoucesdansentsurlesclaviersfaceà
uneoﬀredémultipliée :illeurfautchoisir,vite,faceàuneoﬀre
quisembled’unerichesseinﬁnie.Étudiantsoutravailleurs,en
jean,enbleuouentailleur,ilsconstruisentdesuniversculturels
fortement identitaires, à géométrie et à temporalité variables.
Vingtansplustôt,lespoucesdeleursparentsavaientuneactivitébiendiﬀérente :ilsserraientlatélécommandedelatélévision,
naviguaientpatiemmentsurlessixchaînesprincipales,àproximitéd’unéquipementencoreﬁxe,oubienenclenchaientnerveusementlesboutonsdeleurpremierbaladeur,auquelchaquepas
unpeurapidefaisaitsubirunerupturedeson.unautremonde…
Lesgénérationslesplusrécentesportentdesnomsétranges :
depuislesDigital Natives (lesnatifsdunumérique),sesuccèdent
lesC(commeconnectés,collaboratifsetcréatifs),lesXetlesY1
(comme why mais aussi comme l’image des écouteurs plantés
danslesoreillesetduﬁlquirelieaulecteurportable).au-delàde
la faveur dont jouissent ces dénominations qui font oﬃce de
slogan publicitaire (on se souviendra de la récente campagne
d’aﬃchaged’unegrandemarqueinformatiquepourlaventede
1. MoniqueDagnauD,Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à
la subversion,Paris,PressesdeSciencesPo,2013.
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seslecteursMP3quiutilisaitcesymbole),retenonsunchangementmajeur :cesgénérationssontlespremièresàêtredésignées
paruneactionàcaractèreculturel(communiquer,créer,etc.)ou
uneattitude(lewhy),quandleursaînéesportaientunnomde
guerre(algérie),decriseéconomique,demouvementssociaux
(Mai 1968) ou d’épidémie (sida). on objectera que c’est un
eﬀettransitoire,lesplusjeunesn’ayantpasencoreconnud’événementpolitique,économiqueousocialmajeur.Peut-être.Mais
passeulement.

Cultures jeunes et centrage adolescent
L’analysedesculturesjeunesestintimementliéeàcellede
l’adolescence,notammentparcequeleregroupementsystématiqueetprolongédesjeunesdansl’universscolaire(puisuniversitaire) crée les conditions propices au développement de
comportementsetdegoûtsspéciﬁques,maiségalementparceque
cetâgedelaviesembleceluidestransformations,deschangements,àlafoisdesconditionsdesocialisation–avecledéveloppementdel’autonomie–maiségalementparcequ’ilestcelui
destransformationspsychiques–notammentavecletournantde
lasexualitéetdespratiquesdesociabilitéquiaccompagnentcet
apprentissage,dessortiesenbandeauxsoiréesenboîtedenuit
enpassantparlescomportementsstéréotypésautourdusport,de
lacigaretteouencoredechoixvestimentaires.
ainsi,depuislesanalysesdeTalcottParsons,lacultureest
considérée comme un élément central de la déﬁnition de la
jeunesseetlajeunesseesttendanciellementassimiléeàl’adolescence2.Ladescriptionanalytiquedestraitsdesculturesjeunes
– alors circonscrites aux high schools et reposant sur une série
d’oppositions tranchées entre d’une part, monde juvénile et
monde adulte et d’autre part, univers masculin et univers
féminin – s’est appuyée sur une théorie du développement
physiologiqueetpsychologiquedel’adolescence.Shmuelnoah

2. TalcottParSonS,“ageandSexeintheSocialStructureoftheunitedStates”,
American Sociological Review,1952,vol. 7,no 5,p. 604-616.
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eisenstadt3 enretientquatrecaractéristiques :lajeunesseestune
phase de transition, moratoire dans l’attribution des rôles et
fondatrice de l’identité personnelle ; elle lie processus psychologiques, historico-culturels et sociaux en les articulant dans
l’identité ;elleestlemomentd’apprentissagefonctionnalistede
laconformitéauxattentessocialesets’accompagned’unrelativismecultureldansladéﬁnitiondesâges.L’extensiondelacatégorieadolescenteàdesphénomènespluslarges,dansuncontexte
dereconnaissancedesmouvementsdejeunesseetdemassiﬁcationdelascolarisation,aproduitd’unepartuneporositécroissantedel’adolescencecommecatégoriesociale,del’autreune
culturalisation de cette catégorie. Les univers culturels sont
devenusalorsessentielsdansdesconstructionsidentitairesindividuellesmaisaussidanslaconstructionsocialedesâges.
Ce centrage sur l’adolescence a eu deux conséquences. La
premièreestd’avoird’abordconsidérélesculturesjeunesdansune
perspective structuro-fonctionnaliste, comme terrain d’observationdel’adaptationoudeladésadaptationàdesmodèlesde
rôlesd’âgeetdesexeédictésparlasociété.Danscecontexte,les
culturesjuvénilesontétédeslieuxd’analysedetensions,résistances,aménagementsdelaconformitéauxrôlesadultesàvenir.
réinterprétée dans le contexte français, cette manière de voir
fondel’analysediﬀusionnistedeJean-ClaudeChamboredon4 :la
culturejuvénileestissuedeladiﬀusionlargedumodèleétudiant
danslasociétéfrançaise,maisredéﬁniparlesclassesmoyennes
nouvellementaccédantesàl’université,etpromeutdesmodèles,
descontenusd’identiﬁcationquisontceuxd’uneadolescence
prolongée.edgarMorinproposeuneautrevisiondescultures
juvéniles et considère leur importance grandissante dans une
sociétéd’industriesculturelles :laculturejuvénileinﬂuencela
culture de masse et modiﬁe, en les juvénilisant, les modèles
dominants5.

3. ShmuelnoaheISenSTaDT,“archetypalPatternsofYouth”,danserikerIkSon
(sousladir.de),e Challenge of Youth,BasicBooks,newYork,1963,p. 29-50.
4. Jean-ClaudeChaMBoreDon,« Lasociétéfrançaiseetsesjeunesses »,dansDarraS,
le Partage des bénéﬁces,Paris,Minuit,1966.
5. edgarMorIn,l’Esprit du temps,Paris,grasset,1962.
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Dans l’ensemble de ces analyses, la culture est envisagée
commelelieuoùs’exprimentdesmutations,destensions,des
rapportsdeforcequinaissentdansd’autressphères :lesclasses
sociales, les rapports sociaux de sexe, les rapports de générations… Le concept de sous-cultures exprime une division en
universreliéspardesrapportsdeforce(dominés/dominants)dont
les sous-cultures juvéniles constituent une modalité, parfois
conﬂictuelle6.Maislapuissancegénératricedesculturesjeunes,
deplusenplusfortementadosséesauxindustriesculturelles,n’at-ellepasd’eﬀetsaujourd’huiaussientermesdeconceptiondes
temps,desespaces,desliens,desobjetsdesavoiretdegoût,bref
entermesdenormessocialesetculturelles ?
Cecentragesurl’adolescenceaégalementeucommeseconde
conséquenceunerelativeséparationdesâgesdelaviedansles
analyses. Depuis quelques années, l’apparition de catégorisationsnombreusesetrenouveléesinterrogelasociétédanssonaptitude à inventer de nouveaux liens, voire solidarités, entre les
individus, les générations, les groupes. ainsi, la sociologie de
l’enfanceconcernelesmineurs(jusqu’à18ans7)tandisquela
sociologie de la jeunesse s’intéresse aux transitions vers l’âge
adulte,avecunpointd’inﬂexionautourdelaﬁndesétudes.et
toutesdeuxn’ontpasbénéﬁciédumêmeintérêtintellectuel.
Lapremièresortieaucinéma,lapremièretélévisiondansla
chambre,lapremièresortieauconcertrock,lepremierordinateur8… deviennent des rites de passage qui scandent l’âge et
l’autonomisationdescomportementsetdesgoûtsparfoisplus
précisémentquelesinstitutionsd’encadrementdelajeunesse,au
premierrangdesquellesl’école.Ilssontégalementdessupports
dedéﬁnitiondesoietdeconstructionderelationsd’aﬃliation
commededésaﬃliation.L’enfances’estfaitleterraind’élection
detellesanalyses,quiproposentdesdéﬁnitionsculturellesdel’âge
6. PhilCohen,“SubculturalConﬂictandWorking-ClassCommunity”,dansken
geLDer et SarahThornTon (sous la dir. de), e Subcultures Reader, Londres,
routledge,1997,p. 90-99.
7. régineSIroTa,Éléments pour une sociologie de l’enfance, rennes,Pur,2006.
8. MichelBozon,« Desritesdepassageaux“premièresfois”,uneexpérimentation
sansﬁn »,Agora,no 28,2002,p. 29-35 ;CélineMeTTon-gaYon,les Adolescents, leur
téléphone et internet. « Tu viens sur mSN ? »,Paris,L’harmattan,2009.
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etdenouveauxconceptsd’analyse :lareproductioninterprétative chère à William Corsaro est caractéristique de la jeune
enfance9 commelesontsesculturesenfantines10 etpermetde
préciserlesjeuxdelasocialisation,entrereproductionettransformation.Parailleurs,lestravauxsurlasortiedelajeunessesont
bien plus nombreux que ceux sur son entrée, faute de savoir
distinguerl’enfantdujeune,lesdeuxconceptspouvantmutuellement se recouvrir, sauf à multiplier les concepts presque à
l’inﬁnidesthématiquesetdescontextesd’observations(adonaissant, pré-adolescent, adolescent, post-adolescent, adulescent,
etc.).Lesdécoupagesnesontpasmoinsmultiplessil’onconsidèrelajeunessesousl’angledesdispositifsinstitutionnelsdontelle
estdestinatairesinonbénéﬁciaire,chacunayantsalogiqueetsa
légitimitédansunchampprécis :10,12,voire16anspourles
censures cinématographiques, 14 ans pour la justice, 16 ans
pourl’emploi,18anspourlaplupartdesexonérationstarifaires
(notammentdansledomainedupatrimoine)…Lajeunesseest
àgéométrievariable11.Certainsproposentmêmedeconsidérer
que le découpage croissant des âges induit une dissolution
progressiveàl’âgeadulte12.
Lesâgesdelavieperçussontégalementvariables13.S’agit-il
de phénomènes liés au cycle de vie et à l’avancée en âge, de
phénomènestouchantunegénération(etpotentiellementassez
invariantsavecl’âge)oud’eﬀetsdecontextequimarquentun
temps,unâgeetunegénération ?Ilssontégalementvariablessur
leplandestrajectoiresindividuelles :auxritesquiséparaientles
âges de la vie entre eux dans les sociétés traditionnelles (faits
9. William CorSaro, We’re Friends Right? Inside Kids Culture, Washington DC,
JosephhenryPress,2003.
10. andyarLeo etJulieDeLaLanDe (sousladir.de),Cultures enfantines. Universalité
et diversité,rennes,Pur,2010.
11. MadeleinegauThIer,« L’âgedesjeunes :unfaitsocialinstable »,Lien social et
Politiques,2000, no 43,p.23-32.
12. François De SIngLY,« Penserautrementlajeunesse »,Lien social et Politiques,
2000,no 43,p9.-21.
13. nataliez.DaVIeS,“ereasonofMisrule”,Society and Culture in Early modern
France,Stanford,StanforduniversityPress,1975 ;VincenzoCICCheLLI etMauricio
MerICo,« adolescenceetjeunesseauXXe siècle.uneesquissedecomparaisonentre
latraditionsociologiqueaméricaineetsaréceptioneneurope »,dansCollectif,les
Jeunes de 1950 à 2000. Un bilan des évolutions,Paris,InJeP,2001,p. 207-230.
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d’interditsetdedroits)sesontajoutés,danslessociétésmodernes,
desritespropresauxmondesjuvéniles,ritesdemiseàdistance
del’enfancecommedel’âgeadulte,etquimarquentdesétapes
dugrandissementdemanièrevariabledansl’espacesocial14.

Le problème jeune
et le métier de consommateur culturel
Lesjeunesintriguentetinquiètent.Silajeunesseaétémoins
analyséeaulendemaindeMai68,alorsqu’elleétaitnombreuse,
depuis,lasociologiedelajeunesseestdevenueunchampfoisonnant.Lestravauxd’oliviergallandenFranceetdeMadeleine
gauthierauQuébecont,avecd’autres,tentéd’enrendrecompte
dans le cadre d’une théorie de la jeunesse15. Il y a de bonnes
raisonsàcela :laformulationdequestionsportantsurlesmodes
desocialisation,l’inventiondesoi,l’insertionsociale.Ilyenade
plusconjoncturelles :l’augmentationdesdiﬃcultésd’accèsau
marché du travail, le caractère plus chaotique des trajectoires
d’emplois,l’accroissementdesdiﬃcultésd’accèsàl’indépendance
résidentielledufaitdel’élévationdesloyers,notammentdansles
centresurbains.
Laplupartdesenquêtesd’opinionactuelless’intéressentaux
diﬃcultésdelajeunesse.L’exposédecesdiﬃcultéscontribueà
construireuneimagesocialedelajeunesse,égalementintériorisée
parlesjeuneseux-mêmes.ainsi,unerécenteenquêted’Ipsos16
pourLe monde dresseleportraitd’unegénérationenproieàde
nombreuses diﬃcultés, assez pessimiste sur son propre sort et
jugée négativement par les autres Français : égoïstes (63 %),
paresseux (53 %) et intolérants (53 %), ils semblent étrangers
mêmeauxplusprochespuisque83 %destrentenairesdéclarent
quelesjeunesd’aujourd’huisontdiﬀérentsdeceuxqu’ilsétaient
aumêmeâge.huitFrançaissurdixestimentqu’ilestdiﬃcile
14. FrançoisDuBeT,« Desjeunessesetdessociologies.Lecasfrançais »,Sociologie et
sociétés,1996,vol. XXVIII,no 1,p. 23-35.
15. JacqueshaMeL,CatherinePugeauLT-CICCheLLI,oliviergaLLanD etVincenzo
CICCheLLI,La jeunesse n’est plus ce qu’elle était,rennes,Pur,2010.
16. www.ipsos.fr/ipsos-public-aﬀairs/actualites/2011-11-24-etre-jeune-aujourd-huigrandes-diﬃcultes-et-image-en-demi-teinte-dans-l-opinion
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d’êtrejeuneaujourd’huietplusdeseptsurdixquecettediﬃculté
estsupérieureànaguère.Cesdiﬃcultésseconcentrentsurtrois
domainesparticuliers :l’emploi,lelogementetlepouvoird’achat.
Le seul domaine dans lequel les Français considèrent que la
situationdesjeuness’estamélioréeparrapportauxgénérations
précédentesest…l’accèsauxloisirs !
Depuis les années 1960, et avec le passage en régime des
industriesculturellesmédiatiques,puisnumériques,unnouveau
métierdel’enfanceetdelajeunesseémerge,lemétierdeconsommateur culturel, métier doté d’outils, de temporalités, de
contraintes et de compétences propres, informationnelles,
réﬂexives,relationnelles,réputationnelles,etc.17.Lecontextedes
industriesculturelles,delapopularisationparmassiﬁcationdela
culture(ycomprisdecertainspansdelacultureconsacréevia les
sortiesscolairesaumuséeouàlabibliothèqueparexemple)puis
delacirculationaccéléréedescontenusamisenévidenceson
développement,etcequ’ilprovoquederéagencementdesespaces
desocialisationdanslesquelslesjeunessontenchâssés,famille,
école,travail,tempslibreinstitutionnaliséounon.Cefaisant,il
aincitéàunereconsidérationdesâgesdelavie,autourdela
découvertedelaprécocitédecertainsphénomènesoudeleur
réversibilité,favorisantledéveloppementd’unesociologiedesâges
de la vie dans laquelle les phénomènes culturels tiennent une
placeimportante18,ainsiqu’unereconsidérationdesarticulations
dumétierdeconsommateurculturelaveclesautresmétiersde
l’enfanceet,parextension,delajeunesse.
Le contexte des industries culturelles a incité également à
considérerlesjeunescommedesressourcespoureux-mêmeset
pourlasociétéplutôtquecommedesproblèmes,àtraversune
réﬂexionsurlepouvoirdesoisursoidesenfants,desadolescents
etdesjeunes,autourduconceptd’autonomie.Partiellementcorrélatifduretardementdecertainesformesd’indépendance,notamment économique, mais également produit de la dynamique
17. SylvieoCToBre,ChristineDÉTrez,PierreMerCkLÉ etnathalieBerThoMIer,
l’Enfance des loisirs. Trajectoires communes et parcours individuels de la ﬁn de l’enfance
à la grande adolescence,Paris,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,DePS,
2010.
18. r.SIroTa,Éléments pour une sociologie de l’enfance, rennes,Pur,2006.
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propredelamodernitéetdel’individualisme,ledéveloppement
del’autonomiecommevaleuretprocessus,etl’interpénétration
desespacesdesocialisationnesontpasnouvelles :Jean-Claude
Chamboredon et Jean Prévot attiraient, dès les années 1970,
l’attentionsurlescapitauxfamiliauxdel’enfantdevenuélèveà
l’écoledansleuranalysedumétierd’enfant19.Demêmequeles
universculturelspermettaientdéjàdesrenégociationsdumétier
deﬁlsouﬁllede20.Maisleurimportancevacroissant.
enﬁn, les industries culturelles et le développement de
l’individualisationdeséquipementsetdesusagesontfavoriséune
nouvelleorganisationdesformesdecapitauxoudecompétences
(scolaire, culturel, social, relationnel, informationnel) et des
régimesdetransférabilitédesunsauxautres.Larévolutionnumériquefaitpasserd’uneabondancedebiensàunecirculationde
contenus,d’unrégimedesavoiràunrégimed’information,d’une
compréhensionanalytiqueàunecompréhensionadditive.

Les cultures juvéniles
de l’ère médiatique à l’ère numérique
Cestransformationsinterrogenttantlaplacedesjeunesdans
lesculturesquelaplacedesjeunesdansl’organisationsocialeou
encorelerôledelaculturecommeintégrateurdesjeunesgénérations.LesenquêtesPratiques culturelles des Français oﬀrentun
pointd’observationprivilégiédecestransformations,ayantété
réalisées à intervalles décennaux depuis une cinquantaine
d’années et analysées par olivier Donnat21. nous nous
pencheronsicisurlapériodequivadelaﬁndesannées1980(ère
19. Jean-ClaudeChaMBoreDon etJeanPrÉVoT,« Le“métierd’enfant”.Déﬁnition
socialedelaprimeenfanceetfonctionsdiﬀérentiellesdel’écolematernelle »,Revue
française de sociologie,1973,vol. XIV,3,p. 295-335.
20. F.de SIngLY,les Adonnaissants,Paris,armandColin,2006.
21. olivierDonnaT,les Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique,Paris,La
Découverte,2009 ;les Pratiques culturelles des Français,Paris,MinistèredelaCulture
etdelaCommunication/LaDocumentationfrançaise,1998 ;les Français face à la
culture. De l’exclusion à l’éclectisme, Paris, La Découverte, 1994. Voir également
l’enquêtespéciﬁqueportantsurlesactivitésartistiquesenamateur :o.DonnaT,les
Amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français, Paris, Ministère de la
CultureetdelaCommunication,DeP,1996.
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médiatiquecaractériséeparuneaméliorationdel’oﬀreaudiovisuelletrèsrapide)etlaﬁndesannées2000(èrenumériquequi
faitpasserauxcontenusculturels).en1992,FrédériquePatureau
avaitpubliéunouvrageconsacréauxculturesjuvénilesdelaﬁn
desannées198022.elleyavaitmontréquelesuniversculturels
étaientrelativementpeudiﬀérenciésselonl’originesocialedes
jeunes,etqu’ilsarticulaientfortinvestissementdanslessorties,
lesportetlalecture(mêmesiunebaisses’amorçait),dansl’écoute
delatélévisionetl’utilisationdelavidéo,dansl’écoutedelaradio
et de la musique ainsi que dans les pratiques artistiques en
amateur. Les comportements culturels des jeunes semblaient
répondreàtroislignesdeforce.D’abordlasegmentationfortedes
marchésconstruitsparlesindustriesculturelles,massiﬁésettrès
subdivisés(selonlesgoûts,lesaﬃliations,etc.),qu’ils’agissede
musique ou de mode, de télévision ou de radio, semblait
permettreauxadolescentsdesediﬀérenciertoutenrestantun
marchérelativementpeustratiﬁésocialement.ensuite,lesjeunes
semblaienttrouverdanslesproduitsdecesmarchésdessupports
deconstructionidentitaireparlastylisationdesgoûtsetdesstratégiesdeprésentationdesoi.Ycomprisdansdesarchipelsde
goûtsvariés,lesjeunespartageaientdescodesdesculturesjuvéniles,négociésaveclesfamilles,sansconﬂitgénérationnel.enﬁn,
lapropagationd’unmodèleéducatiflibéraletdiscursif(l’agora
familiale)permettaitàcetteculturejeunedeprospérer,comme
unattributnormaldel’âge.Àl’extrême,onpouvaitvoirdansles
analysesdeFrédériquePatureaulesprémicesdurenversement
historiquedontparleStéphaneBeaud23.Lajeunessepopulaire
hiercaractériséepardiﬀérentsattributs–précocitédutravail,
synchronisation des calendriers professionnel, matrimonial et
résidentiel, répertoires culturels restreints autour des médias
domestiques – connaissait une série de retardements dans la
transitionàl’âgeadultequilafaisaitressembleràlajeunessebourgeoise,quidesoncôté,connaissaitunaccèsplusprécoceàlavie
22. Frédérique PaTureau, les Pratiques culturelles des jeunes, La Documentation
française,Paris,1992.
23. Stéphane BeauD, « Que reste-t-il de la jeunesse populaire ? », Projet, 2011,
no 320,p. 64-70.
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adulte (vie active, mobilité professionnelle, resserrement des
calendriers matrimonial et professionnel) et intégrait dans ses
répertoiresculturelsdemanièremassivedesproduitsdesindustriesculturellesmédiatiques.

Qu’enest-il,vingtansplustard,quandlesjeunesd’hiersont
devenus les parents d’aujourd’hui, quand la scolarisation de
masseneprogresseplusetqu’augmententlesdiﬃcultésd’insertion professionnelle, quand la France devient de plus en plus
multiculturelleetquandlesappartenancessocialessefontapparemmentmoinscontraignantesetlesidentitésculturellesplus
déterminantes ? Qu’en est-il aujourd’hui alors que le régime
culturelglobalestimprégnédesrythmespropresauxmédiaset
plusencoreaunumérique ?Quandlesproduitsdesindustries
culturellesonthybridélacultureettransforméleséchellesdelégitimité, quand les références culturelles traditionnelles sont
concurrencéesparcellesdel’informationcontinueetpléthorique,
quandl’édictiondelavaleurnesefaitplusuniquementdansles
institutionsspécialisées(école,équipementsculturels)maiségalementsurlesréseauxsociauxetàtraverslesproductionscollaboratives ?Qu’enest-ilquandlemondedusavoiretdulangage
(supposécommun)évoluesivite–MichelSerresfaitainsiremarquerqu’entredeuxéditionsduDictionnaire de l’Académie française,d’ordinaire,ladiﬀérences’établissaità4 000ou5 000 mots
alorsqu’entrelaprécédenteetlaprochaine,l’écartserade35 000
mots24 –etquandlesterminauxnumériquespermettentd’être
àlafoisbibliothèquesdestockage,lieuxdecréation,ettoutcela
demanièreambulatoireetpermanente ?
LesdonnéesdestroisdernièresenquêtesPratiques culturelles
des Français (1988,1997et200825)permettentdepréciserles
contoursdesuniversculturelsjuvénilesdel’èremédiatiquedes
24. MichelSerreS,Petite Poucette,Paris,LePommier,p. 14.
25. Voir « note méthodologique » en annexe 1. Les traitements statistiques du
présent ouvrage ont été réalisés par nathalie Berthomier, statisticienne au
Départementdesétudes,delaprospectiveetdesstatistiques.
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années1980àl’èrenumériquedesannées2000etd’enobserver
lestransformationsentermesdemorphologiesocialedespublics
maisaussientermesdepositionsymboliquedesobjets,pratiques
et représentations culturelles. Ces univers culturels sont-ils
tendanciellementtoujourspeudiﬀérenciéssurleplandel’origine
socialeoubiensont-ilsaucontrairelelieudenouvellesformes
defragmentation ?Dequellesvaleurs,individuellesetcollectives,
est porteur le champ culturel en régime numérique ? enﬁn,
commentlesnormes,références,modesd’apprentissagesportées
parlesculturesissuesdesmédiasdemassetransforment-ilsle
rapportausavoir ?



