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Les travaux contemporains de sociologie de la culture et des styles de vie procèdent  pour beaucoup 
d’entre eux d’amendements plus ou moins prononcés au modèle théorique hérité de La distinction. 
A minima,  un consensus relatif semble s’établir autour d’un certain brouillage des frontières  et de 
la hiérarchie des répertoires, qui semble particulièrement prononcé au sein des jeunes générations, 
moins soumises en apparence au poids des normes  de la légitimité culturelle, davantage ouvertes à 
l’expérimentation et au métissage. On s’interroge ici sur la réalité et les facteurs de cet 
affaiblissement. S’agit-il d’évolutions propres aux jeunes générations ou s’inscrivent-elles dans un 
ordre de transformations plus générales propres à l’époque auxquelles ces classes d’âge seraient 
simplement plus sensibles ? Du côté des effets de génération, le relâchement des normes de la 
légitimité culturelle peut être rapproché des effets de la massification scolaire, qui modifie 
sensiblement le rôle prescripteur d’une École sans doute plus perméable à l’influence des cultures 
juvéniles. Du côté des effets propres à la  période, la multiplication des canaux de diffusion de la 
culture de masse, relayée et  amplifiée par la révolution numérique, qui affecte particulièrement les 
adolescents et les jeunes adultes, participe aussi très probablement de ce brouillage. 
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