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Accueil des participants à partir de 9H

BOURDIEU ET LA MUSIQUE

«Pour qui aborde les phénomènes musicaux en s’armant des outils de la socio-
logie des arts et de la culture, les travaux de Pierre Bourdieu sont aujourd’hui 
devenus quasi incontournables – qu’il s’agisse de les prolonger, de les infléchir 
ou de rompre avec eux. Pour autant, et bien que le problème précis des goûts 
musicaux ai été fort débattu dans le cadre des études sur les pratiques culturelles 
(qu’on pense aux travaux d’Antoine Hennion, Philippe Coulangeon, Bernard 
Lahire, Hervé Glevarec, etc.), aucun véritable bilan de la contribution apportée 
par Pierre Bourdieu à l’étude du domaine musical n’a été dressé. Bien qu’ayant 
une connaissance approfondie de la technique et de l’histoire musicales, Pierre 
Bourdieu a lui-même beaucoup moins insisté sur l’objet musique que sur la 
littérature (cf. son ouvrage Les règles de l’art. Genèse et structure du champ 
littéraire) ou la peinture (cf. ses cours au Collège de France consacrées à Manet 
entre 1998 et 2000). Et pourtant sa réflexion théorique s’est parfois appuyée sur 
des métaphores musicales suggestives – « orchestration » des habitus, les enchaî-
nements rituels comme « modulations », etc.
Quels sont alors les apports et les limites des outils forgés par Pierre Bourdieu 
quant à l’étude du musical ? Que permettent-ils d’éclairer, et que laissent-ils 
dans l’ombre ? Leur transposabilité pose-t-elle problème au regard de la spécifi-
cité d’un tel objet ? Peut-on les articuler avec des outils proposés par la musico-
logie et avec l’analyse du matériau musical ? Les contributeurs à cette journée 
d’étude, qu’ils soient musicologues, sociologues, historiens, anthropologues, etc. 
tenteront d’apporter des éléments de réponse à ces questions. Dans cette optique 
il s’agira tout autant de porter son attention sur les pratiques musiciennes (com-
position, interprétation…) que d’analyser les pratiques musicales (trajectoires 
d’auditeurs, stratification des publics…).



BOURDIEU ET LA MUSIQUE 
BILAN & PERSPECTIVES

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h00 accueil 
9h30 mot d’ouverture

10h00 session 1
LES MUSIQUES ET LA THEORIE

DE LA LEGITIMITE CULTURELLE

- Marc KAISER (MCF, CEMTI, Université Paris 8)
« Bourdieu et les popular music studies : appropriations,

tensions épistémologiques et nouvelles approches critiques. »

 Myrtille PICAUD, Doctorante,
(Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, EHESS )

« Hiérarchies culturelles et manières d’entendre la musique. »

11h00 pause
 

11h30 Session 2
LA SOCIALISATION MUSICALE 1 

 Tomas LEGON (Docteur, CEMS, EHESS)
« Comprendre la confiance accordée

aux prescripteurs musicaux professionnels. »

- Florence ELOY (MCF, Circeft-Escol, Université Paris 8)
et Stéphane BONNERY (MCF, Circeft-Escol, Université Paris 8)

« L’enseignement musical et la socialisationà la «disposition esthétique» :
un analyseur des modalités légitimes d’organisation de l’éclectique. »

12h30 repas

 

14h00 Session 3
LA MUSIQUE ET L’ANALYSE DE LA PRODUCTION SYMBOLIQUE 

Nicolas ROBETTE  (MCF, Laboratoire Printemps,
Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines)

« Jeux d’échelle et articulation entre champ de production et champ 
de la critique. Les Inrockuptibles et la critique «rock» en France. »

Stéphane COSTANTINI (Docteur, LabSIC, Université Paris 13)
 « Compétences communicationnelles et habitus du «musicien connecté» ».

15h00 pause
15h30 Session 4

LA SOCIALISATION MUSICALE 2

- Flavia GERVASI (Professeur, DPMQ, Université de Montréal)
 « L’aria del trainiere : étude musicale d’une pratique incorporée dans la so-

ciété rurale de l’après-guerre au sud de l’Italie. »

Rémi DESLYPER
(Docteur, Centre Max weber, Université Lumière Lyon 2)

« Socialisations musicales et formes du sens pratique
des musiciens de musiques «populaires» contemporaines :

Quand la musique précise la notion de sens pratique. »

- Antoinette KUIJLAARS 
(Doctorante, Centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2)

« Le rythme dans le sang et le samba au pied ».
Les enjeux de l’évolution des modes d’incorporation des compétences 

rythmiques dans les baterias d’écoles de samba. »

17h Mot de clôture de la journée

Remerciements à Jean-Luc Robert, Edith Bany-Le Turcq,
& Barbara Ribeiro pour leur aide et leur participation.


