
 
 

Séminaire « Sociologie des arts et de la culture » 

Bruno. Péquignot & Olivier Thévenin 
 
 

Programme 2018 - 2019 
 
§ Vendredi 5 octobre de 14 à 16h30 :  salle Athéna Maison de la Recherche de Paris 3 (4 

Rue des Irlandais) 
Yves Winkin : Professeur des Universités et Directeur du Musée des arts et métiers, 
Séance consacrée aux ouvrages de l’auteur : Goffman et de son travail sur l’anthropologie de 
la communication. - Erving Goffman. A Critical Introduction to Media and Communication 
Theory (avec Wendy Leeds-Hurwitz), New York, Peter Lang, 2013.  Erving Goffman : les 
moments et leurs hommes, « Points Essais » 2016. 
 
§ Lundi 5 novembre de 11h à 12h30 salle 123 Campus Censier 
Présentations de deux recherches doctorales : Minami Akiba et Elise Chieze-Wattinne 
 
§ Mardi 6 novembre 2018 de 17h30 à 19h : salle Claude Simon - Maison de la Recherche 

de Paris 3 (4 Rue des Irlandais) 
Frédérique Joly : Directrice des études et de la recherche à l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Art de Limoges « Les enseignants des écoles supérieures d'art : effets de filiation et de 
générations ». 
 
§ Lundi 12 novembre de 11h à 12h30 : salle 123 Campus Censier 
Présentations de deux recherches doctorales Emmanuelle Guittet et Marisa 
Phandarajkradej  
 
§ Lundi 19 novembre de 10h à 12h30 salle 123 Campus Censier 
Présentation de trois recherches doctorales : Laura Cappelle, Laura Giancaspero, Anne 
Bessette.  
 
§ Vendredi 18 janvier 2019 de 9h à 13h L’individu : spect-acteur de la culture ? (Colloque 

les 20 ans du CERLIS (Amphithéâtre Durkheim - Sorbonne) 
Christine Detrez, professeure de sociologie à l'École Normale Supérieure de Lyon, spécialiste 
en sociologie de la culture et du genre, ansi que Roger Sue, Professeur de sociologie à 
l’Université& de Paris 5 ; Catherine Rudent et Cécile Prévost Thomas : « L’équilibre je-nous 
dans les pratiques musicales aujourd’hui en France » ; Bruno Péquignot « La dialectique je-
nous dans l’activité de production artistique » ; Jacqueline Eidelman, « Le musée XXIe siècle 
et la culture des individus ». 
 
 



§ Vendredi 15 février 2019 de 14h à 16h30 : salle Claude Simon - Maison de la Recherche 
de Paris 3 (4 Rue des Irlandais) 

Anne Barrère, Professeur de sociologie de l'éducation et à l’'Université Paris-Descartes 
« Éducation et adolescence : l’école buissonnière une approche sociologique » 
Séance consacrée à l’ouvrages de l’auteur : L’éducation buissonnière. Quand les adolescents 
se forment par eux-mêmes, Armand Colin, 2011. 
 

 
Autres informations :  

 

Cinéma, audiovisuel et innovations : approches pluridisciplinaires et questions 
méthodologiques Séminaire de recherche organisé par Laurent CRETON, Kira 
KITSOPANIDOU et Ana VINUELA 

Le séminaire se tient à l'INHA  2, rue Vivienne   Paris 2e le lundi de 18 h. à 20 h., salle 
Fabri de Peiresc 
 
• lundi 5 novembre 2018 
Bruno Péquignot, professeur émérite, université Sorbonne Nouvelle  
« Sociologie des arts et de la culture : éléments de méthodologie » 
Séance préparée et animée par Laurent Creton 
 
• lundi 12 novembre 2018 
Sabine Chalvon-Demersey, directrice d’études et de recherche EHESS-CNRS 
 « Enquête ethnographique sur les héros des séries télévisées » 
Séance préparée et animée par Olivier Thévenin 
  
• lundi 17 décembre 2018 
Dominique Pasquier, directrice d’études et de recherche EHESS-CNRS 
 « Transformations et permanences des modes de vie en milieu populaire : l'arrivée 
d'internet dans les familles modestes de la France rurale » 
Séance préparée et animée par Olivier Thévenin 

 


