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Les écrits assemblés ici sollicitent l’attention sur la pluralité et 

la cohérence des états de culture, en leur conjugaison avec le 

donné social. Cette pluralité, appréhendée dans des sociétés 

occidentales, est illustrée par des analyses concrètes qui ont 

trait à des facettes de culture très diff érentes : les inscriptions 

funéraires dans des cimetières d’animaux, hier et aujourd’hui, 

en France et en Californie, la place des liens d’aff ection 

entre sœur aînée et frère cadet dans les contes bretons, les 

métaphores invoquant le textile, dans le langage populaire et 

le langage relevé. Conjointement sont proposées des réfl exions 

sur une approche sociologique, plurielle, de la culture : 

la culture rapportée à de grands partages sociaux – culture 

populaire, culture ouvrière –, la rencontre entre sociologie, 

anthropologie et psychologie sociales, – autour d’un objet où 

se croisent le sujet, l’acteur, et l’ensemble social –, le jeu infi ni 

de la particularisation culturelle inhérente à la diff érenciation 

sociale, les formes d’appréhension ethnosociologique, de 

l’intérieur, et du dehors, de la société française.

Le regard ainsi porté sur les liens entre culture et société est 

celui d’un moment de la sociologie, mais il n’est pas étranger 

au permanent débat, de l’action, sur la diff érence, hors du 

relativisme, et de l’impérialisme, culturels. 

Guy Barbichon, directeur de recherche honoraire au CNRS a publié 

un ensemble de travaux sociologiques sur la modernisation 

industrielle, le devenir des « émigrés de l’agriculture », l’insertion 

des migrants et les formes de sociabilité en milieu urbain. Sur un 

autre registre, d’inspiration socio-anthropologique, il a analysé 

des formes discrètes de la diff érenciation culturelle, dans des 

comparaisons interclasses et internationales.
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