
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : Flavia Lombardo et Paulo Marcelino Cardoso 
Contact : lateliersimmel@gmail.com 
 
 

       
 

Prochain rendez-vous :  
Vendredi 14 février, 9h-13h, salle des artistes 

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

L’Atelier 
Journées doctorales 

   Centre G.Simmel/EHESS 2012-2014 

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 14 février 2014
Les trajectoires des supports musicaux dans l’espace et dans le temps : 

pour une esthétique musicale située 
 
Intervention : Léa Roger, Lúcia Campos 
Discussion : François Ribac, Melissa Van Drie 
Modération : Flavia Lombardo, Paulo Marcelino Cardoso 
 
Programme 
9h : Accueil et introduction  
9h15 : Léa Roger 
9h45-10h45 : Discussion 
10h45-11h15 : Pause café 
11h15-11h45 : Lúcia Campos 
11h45-12h45 :Discussion 
12h45 :Conclusion 
 
 Nous souhaiterions discuter, à partir de nos terrains et approches 
respectives, une question ouverte par Tia De Nora dans son ouvrage Music in 
everyday life (2000) : comment saisir le rôle actif de la musique dans la 
construction de la vie sociale et dans les dimensions esthétiques et affectives de 
la vie quotidienne? Cette question est au cœur de la sociologie de la musique, qui 
vise à mettre au jour ce que la musique fait faire, ce qu'on lui fait et ce que l'on 
fait avec elle.  
 Dans cette perspective, ce sont les supports musicaux qui nous 
permettront de faire émerger la construction collective de l'esthétique musicale.  
Nous nous intéresserons aux usages pluriels des individus et à leurs expériences 
de l'écoute, en prêtant attention au corps, aux gestes et au discours des acteurs. 
Cependant, l'étude du support musical, objet à la fois économique, industriel et 
musical, pose un problème méthodologique. La difficulté est  d'abord de ne pas 
séparer la dimension « purement » sonore de la musique, de sa dimension 
matérielle et socioculturelle. Il est également important de ne pas séparer les 
pratiques dites "professionnelles" - a priori rentables et reconnues - des pratiques 
dites "amateurs" - a priori hors marché de masse et marginales.  Il serait en effet 
artificiel de compartimenter ainsi les interactions sociales. 
 
 

Léa Roger - Les aventures mouvementées d'un disque vinyle français sur 40 ans de sa 
vie sociale : De sa production à sa "consommation" actuelle  
Dans cette communication basée sur une enquête de terrain réalisée à Paris, je retracerai le 
chemin parcouru par un disque vinyle spécifique, depuis sa "fabrication" jusqu'à sa redécouverte 
actuelle. A travers cette étude de cas, il s'agira de reconstituer "la biographie sociale et culturelle" 
de cet objet, qui a disparu du marché dans les années 90, devenant un "déchet" ; pour retrouver 
un statut de marchandise d'occasion au début des années 2000, dans des magasins de disques 
indépendants et sur Internet. Ce nouveau statut l'a fait entrer dans une dynamique différente de 
celle du temps de sa production. Le processus s'est mis en marche via de nouveaux auditeurs qui 
se sont réappropriés l'objet. Afin de saisir la manière dont cet objet circule à travers différents 
régimes de valeurs, dans l'espace et dans le temps, je m'appuierai sur les ouvrages de Michael 
Thompson (Rubbish Theory, 1979) et Igor Kopytoff (The Cultural Biography of Things, 1986). Ces 
auteurs théorisent en effet la façon dont une chose peut pénétrer ou quitter plusieurs sphères 
d'échange au cours de sa trajectoire, ainsi que les conditions qui font que cette chose acquière ou 
non le statut de marchandise. Utiliser ce type de théorie pour la musique ne va pas de soi, 
puisque celle-ci se heurte toujours en tant qu'objet sociologique à sa matérialité. Nous essaierons 
cependant de démontrer en quoi ces outils peuvent être féconds pour comprendre les 
dynamiques culturelles à l'œuvre dans les mondes de la musique. 
Lúcia Campos - Les CDs de « culture populaire » et le développement d’une écoute 
« world music » au Pernambouc (Brésil) 
Dans cette communication, je parlerai de l’appropriation de l’objet CD par les « maîtres » du 
maracatu de baque solto, manifestation musicale, poétique et chorographique de la région de la 
Mata Norte, dans l’État du Pernambouc, au Brésil. Au-delà des défis entre les maîtres du 

maracatu lors des joutes poétiques et de leurs présentations sur scène ou dans la rue pendant le 
carnaval, les marchas et sambas (les deux principaux genres de poésie chanté du maracatu) sont 
désormais enregistrés sur des CDs et deviennent ainsi des « morceaux » de musique. Ces CDs 
circulent dans la région sous la catégorie « culture populaire ».  
Nous porterons notre attention sur le travail du compositeur Siba Veloso, originaire de Recife  
(la capitale de Pernambouc) qui est devenu l'un des plus jeunes maîtres de maracatu de la région. 
Entre les années 2004 et 2005, il a organisé la collection « Les poètes de la Mata Norte »,  dans le 
but d’enregistrer les maîtres les plus reconnus dans les fêtes locales. Malgré l’initiative 
individuelle de certains maîtres qui avaient déjà produit leurs propres CDs, cette manifestation 
musicale n’était pas encore documentée par des organismes patrimoniaux. Par son initiative, 
Siba souhaitait que les maîtres soient reconnus en tant qu’ « artistes ». D’autre part, Siba Veloso 
a lui même enregistré deux CDs avec la participation de maîtres poètes et de musiciens du 
maracatu dans un ensemble de nom Fuloresta. Ces CDs furent lancés en Europe et le groupe a 
circulé dans des festivals de world music entre 2004 et 2012. 
À partir d’une enquête sur la circulation locale des CDs des maîtres du baque solto et sur la 
circulation locale et internationale de la production musicale du maître Siba, je m’intéresse à la 
relation du support CD avec une appropriation artistique du maracatu de baque solto, en me 
demandant dans qu’elle mesure cette appropriation serait informée par une écoute et par un 
imaginaire de la « world music ». Je m’intéresse par la coexistence de la musique qui se joue dans 
des fêtes rurales et communautaires et qui participe également à un monde de musique 
enregistrée, ouvert aujourd’hui à la diffusion digitale. L’analyse musicale du maracatu de baque solto 
à travers ses supports met en perspective des mondes qui sont en général séparés par une 
histoire linéaire de la musique. 


