
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier se conclut par un pique-nique, 
merci à chacun.e de nous faire découvrir ses spécialités. 
 
 
Coordination : Fanny Gribenski et Isabelle Mayaud 
Organisation de la séance : Kalli Giannelos et Flavia Lombardo 
Contact : lateliersimmel@gmail.com 
 
 

       
 
 

Prochain rendez-vous :  
Vendredi 11 avril, 9h30-13h, salle M. & D. Lombard 

 
EHESS 
96, boulevard Raspail – Paris 6ème 
(ligne 4 ou 12) 
 
 
 

L’Atelier 
Journées doctorales 
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L’atelier, c’est un rendez-vous mensuel entre des doctorant.e.s et des 
chercheur.e.s confirmé.e.s autour d’objets interdisciplinaires communs. C’est 
l’occasion de confronter des outils et des méthodes, des approches disciplinaires 
et des questionnements épistémologiques. Ces rencontres donnent la possibilité 
aux doctorant.e.s de discuter leurs travaux avec des expert.e.s de leurs objets, et 
de partager leur réflexion avec des étudiant.e.s travaillant sur d’autres terrains. 
L’atelier entend être un lieu fédérateur de l’esprit d’ouverture et de curiosité 
mutuelle du centre Georg Simmel, un moment d’échanges informels et 
conviviaux, creuset de liens et de travaux collectifs futurs. 
 



Vendredi 11 avril 2014 
"Musique et politique : manifestations et enjeux contemporains de la 

diversité culturelle et des identités culturelles." 
Intervention : Kalli Giannelos, Flavia Lombardo 
Discussion : Céline Spinelli, Luigia Parlati 
Modération : Paulo Marcelino 
 
Programme 
9h30 : Accueil et introduction 
9h45 : Kalli Giannelos – La diversité culturelle : le concept et l'impératif 
moral, à travers le prisme de la musique 
10h15-11h : Discussion 
11h-11h30 : Pause café 
11h30 : Flavia Lombardo – L’opéra dans l’Italie contemporaine : mémoire, 
identité et renouveau à l’heure de la célébration des cent-cinquante ans 
de la République italienne 
12h-12h45 : Discussion 
12h45 : Conclusion 
 Cette journée doctorale du Centre Georg Simmel sera consacrée au thème de la 
rencontre entre la musique et la politique, qui sera abordé sous deux éclairages différents. Le lien 
entre musique et politique est toujours au cœur des problématiques contemporaines qui 
affectent la musique, que ce soit au niveau de la création, de la réception, ou des politiques 
culturelles qui régissent le domaine musical. Kalli Giannelos présentera ses recherches sur la 
notion de diversité culturelle et son utilisation - et pertinence - dans le domaine musical à 
l’époque contemporaine. La diversité culturelle sera ainsi redéfinie et analysée à travers ce 
prisme, mettant en évidence à la fois les limites du concept, mais aussi les fondements éthiques 
qui sous-tendent ce qui, au-delà d’une vision conceptualisée de la culture, correspond aussi à un 
idéal de société, une approche humaniste aux multiples implications. Aux discours officiels qui 
en proposent une représentation institutionnalisée, elle confrontera une perspective éthico-
politique qui permet de remettre en question un concept figé dont les limites définitionnelles et 
éthiques rejoignent le clivage entre les discours et la pratique, ainsi que les débats récurrents 
autour de l’identité culturelle. Flavia Lombardo présentera ses recherches doctorales sur 
l’identité italienne à travers un genre, l’opéra, qui cristallise toutes les problématiques épineuses 
liées à l’identité de la nation italienne. A travers une approche socio-historique partant de 
l’emploi de l’art lyrique à l’occasion de la célébration des cent-cinquante ans de la république 
italienne en 2011 et mise en lumière en particulier par le coup d’éclat de Riccardo Muti au cours 
d’une représentation du célèbre Nabucco de Giuseppe Verdi, est analysé le genre dans un rapport 
de miroir déformant et de dialogue difficile avec l’identité du pays aux politiques culturelles 
incertaines. 

Kalli Giannelos – La diversité culturelle : le concept et l’impératif moral, à travers le 
prisme de la musique. 

Concept récurrent, la diversité culturelle est omniprésente au cœur des débats majeurs 
qui agitent les sociétés occidentales contemporaines. La défense de ce concept s’est 
institutionnalisée et a revêtu, au cours de la dernière décennie, une forte dimension 
philosophique, du fait qu’il est lié à des enjeux éthiques et politiques forts. A travers les sciences 
sociales et la philosophie, le concept peut être vu sous un éclairage différent : celui qui 
déconstruit un label, pour en faire un outil éthico-politique, remis en question dans la 
perspective du développement humain. L’éthique de la diversité culturelle est une éthique de la 
culture mais sous un angle problématisé, connecté aux enjeux contemporains et au jeu des 
acteurs culturels et politiques. Une analyse socio-philosophique de ces dimensions interroge la 
nécessité d’une préservation de la diversité culturelle, mais aussi son rôle et sa mise en œuvre. Il 
s’agit ainsi d’analyser la diversité culturelle à la fois en tant que concept, mais aussi de dépasser 
celui-ci pour remettre en question l’éthique de la diversité qui la sous-tend. En tant que reflet 
d’un modèle social, la diversité culturelle peut être examinée et mise en perspective avec d’autres 
modèles ; à travers la musique, elle rejoint la question des identités culturelles. Qu’est-ce qui 
légitime la préservation de cette diversité ? Mais aussi, tout simplement, de quoi parle-t-on 
lorsqu’on évoque la diversité culturelle ? Définir le concept, ses limites et aborder la diversité des 
cultures au-delà de sa vision institutionnelle et conceptualisée : telle est ici la démarche que je 
propose, pour pénétrer dans les arcanes d’une notion multidimensionnelle et complexe. 
 

Flavia Lombardo - L’opéra dans l’Italie contemporaine : mémoire, identité et renouveau 
à l’heure de la célébration des cent-cinquante ans de la République italienne. 

Le 17 mars 2011 le théâtre lyrique Alla Scala réunissait représentants politiques, culturels 
et téléspectateurs autour du Nabucco de G. Verdi sur la chaîne télévisuelle publique: l'hymne du 
"Garibaldi musical" est ainsi devenu symbole du Risorgimento, dans une historiographie 
officielle aujourd’hui remise en question. De fait le succès de l'opéra à la veille de la République 
et les épisodes unitaires qui lui sont liés sont interrogés à la lumière des archives. La force 
évocatrice du genre et de cet opéra en particulier a pourtant conduit le même Riccardo Muti qui 
dirigeait le Nabucco télévisuel à briser le protocole quelques jours après la diffusion, rompant 
avec rôle, direction et quatrième mur pour s'adresser directement au public en l'enjoignant à 
chanter un bis du Va Pensiero avec chœur et orchestre. Son appel à un "Risorgimento culturel" 
nécessité d'une nation avant tout culturelle, née sous la plume de Dante ou Pétrarque, a fait le 
tour des écrans du monde, de journaux en ligne, télévision à Internet. L'opéra, défini "musée 
vivant de notre histoire" par le ministre de la culture, est-il condamné à devenir un lieu de mémoire 
immuable, archive figée de l'identité italienne, condamnation de ce  spectacle vivant à l'inanité 
d'une identité gelée?  Ce questionnement se développe dans une approche socio-historique 
d'entretiens et observation participante auprès de différentes institutions lyriques et de création. 
 


