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SÉMINAIRE de recherche de l’Institut d’Études Européennes de l’Université Paris-8 

« ARTS, CULTURE. 

EUROPÉANISATION, INTERNATIONALISATION, MONDIALISATION » 

Année 2022-2023 

Semestre 2 

 

 

Organisé par Clara Lévy 

Contact : clara.levy05@univ-paris8.fr 

 

Ce séminaire proposent aux étudiant-e-s de master, doctorant-e-s et enseignante-s-
chercheur/se/s, notamment de Paris-8, de Paris-3, de Paris-Ouest Nanterre ou d’autres 
universités et aux chercheurs des différents centres de recherche, un espace de présentation et 
de dialogue consacré à la sociologie de l’art et de l’action culturelle publique, généralement 
dans une optique européenne et internationale comparative.  
 
Le séminaire a lieu à l’Université Paris-8 Saint-Denis, métro Saint-Denis université, bâtiment 
A, Institut d’Études Européennes, salle A 243.  
 

 

Séance 1: 9 janvier 2023 

 

- Présentation du séminaire. 

- Présentation par les enseignant·e·s-chercheur·e·s de l’IEE en Parcours Culture de leurs 

recherches respectives : Elodie Bordat-Chauvin (Maîtresse de Conférences à l’Institut 

d’Études Européennes) et Clara Lévy (Professeure de sociologie à l’Institut d’Études 

Européennes). 

 

 

Séance 2: 16 janvier 2023 

 

Stéphane Dorin (Professeur de sociologie, Université de Limoges) : La musique classique 

au défi de la diversité : âge, génération, classe, genre et ethnicité. 
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Séance 3: 23 janvier 2023 

 

Latitia Pouilly (Chargée de la data et de l’expérience visiteur au Musée d’Orsay) : 

Présentation du Musée d’Orsay et de ses publics. 

 

 

Séance 4 : 30 janvier 2023 

Karim Hammou (chargé de recherche au Cresppa-CSU) et Marie Sonnette-Manouguian 

(Maîtresse de conférences à l’Université d’Angers), 40 ans de musique hip hop en France, 

Ministère de la Culture-DEPS/Presses de Sciences Po, Paris, 2022.  

 

 

Séance 5 : 6 février 2023 

 

Alizée Delpierre (Chercheuse post-doctorale au Centre de Sociologie des 

Organisations) : présentation de l’ouvrage Servir les riches. Les domestiques chez les 

grandes fortunes, La Découverte, Paris, 2022. 

 

 

Séance 6: 13 février 2023 

 

Macarena Muscio (doctorante à l’Université Paris 8-LabTop-Cresppa et à l’Université 

Autonome de Barcelone) : Proscrit et légitimé : le textile dans l'art contemporain à partir de 

1962. 

Océane Sailly (doctorante à l’Université Paris 3-CERLIS) : La diplomatie culturelle 

française dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe : approche historique et 

sociologique. 
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Séance 7: 27 février 2023 

 

Ariadna Peralta Llado (docteure de l’Université de Barcelone) : Le roman catalan de 

1965 à 1983. 

Kaoutar Chaqchaq (doctorante à l’Université de Paris 8-LabTop-Cresppa) : Une 

sociologie des fictions francophones contemporaines au Maroc. Les Figurations du réel en 

contexte postcolonial. 

 

 

Séance 8: 13 mars 2023 

 

Delphine Chedaleux (Maîtresse de Conférences à l’Université de Technologie de 

Compiègne) : présentation de l’ouvrage Du Savon et des larmes, Le soap opera, une 

subculture féminine, Éditions Amsterdam, 2022. 

 

 

Séance 9: 20 mars 

 

Sabine Chalvon-Demersey (Directrice d’études de l’EHESS, Directrice de recherche au 

CNRS) : présentation de l’ouvrage Le Troisième Souffle. Parentés et sexualités dans les 

adaptations télévisuelles, Presses des Mines, Paris, 2021. 

 
 
 
 
Comment accéder à l’Institut d’Études Européennes de l’Université Paris-8, juste en face de la (seule) 

sortie du métro Saint-Denis université (ligne 13), l’un des deux terminus Nord de la ligne : 

 

Quand on entre dans le bâtiment de l'université Paris-8, il faut prendre à gauche : bâtiment A. On 

emprunte un escalator qui monte puis on poursuit tout droit en restant alors sur la droite et en ne prenant pas 

l'escalator qui descend (qui apparaît sur la gauche). Après les portes battantes, il faut tourner à droite et 

poursuivre tout droit, jusqu'à un genre de fontaine orientale sur la gauche. Prendre alors l'escalier sur la droite, 

monter d'un étage. Arrivé(e) à l'étage du dessus, l'entrée de l'IEE se trouve juste à droite de l'escalier. Il suffit de 

prendre le couloir, d'aller au fond et de tourner à gauche. La salle A 243 est sur la droite au fond de ce petit 

couloir. 
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