
PUBLICATIONS  Sylvie PFLIEGER 
 

1. Ouvrages 

1.Greffe Xavier, Pflieger Sylvie : La politique culturelle en France, 2
ème

 édition, La Documentation 

française, Paris, 2015, 236 p. 

 

2. Pflieger Sylvie (sous la direction de) : L’atelier d’écriture et de jeu du théâtre national de la Colline. 

Le lien social à travers l’art théâtral,  L’Harmattan,  Paris 2013, 144 p. 

 

3. Deguise-Le Roy Jacqueline, Letonturier Eric, Pflieger Sylvie, Valade Bernard (sous la direction de): 

La générosité, L’Harmattan, collection Logiques sociales, Paris 2013, 176 p. 

 

4. Pflieger Sylvie : La culture. A quel prix ?, Ellipses, collection La France de demain, Paris 2011, 192 p. 

 

5. Greffe Xavier, Pflieger Sylvie : La politique culturelle en France, La Documentation Française, Paris 

2009, 285 p. 

 

6. Greffe Xavier, Pflieger Sylvie : La culture et le développement local, (coordination par Antonella 

Noya, programme LEED de l’OCDE), OCDE, Paris 2005, 213 p. 

 

7. Pflieger Sylvie, Sagot-Duvauroux Dominique : Le marché des tirages photographiques, 

La Documentation Française, Paris 1994, 239 p. 

 

8. Rouget Bernard, Sagot-Duvauroux Dominique et Pflieger Sylvie : Le marché de l’art contemporain en 

France, La Documentation Française, Paris 1991, 207 p. 

 

9. Greffe Xavier, Pflieger Sylvie, Rouet François (sous la direction) : Socio-économie de la culture : livre, 

musique, Anthropos, Paris 1990, 180 p. 

 

10. Le Diberder Alain, Pflieger Sylvie : Crise et mutation du domaine musical, La Documentation 

Française, Paris 1987, 162 p. 

 

11. Greffe Xavier, Dupuis Xavier, Pflieger Sylvie : Financer l’économie sociale, Economica, Paris 1983, 

244 p. 

 

 

2. Chapitres dans des ouvrages collectifs 
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grands dossiers des Sciences Humaines, n°18, mars-avril-mai 2010, p.46-47. 
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15. Pflieger Sylvie : L’évaluation des réseaux d’initiative locale pour l’emploi, rapport pour le Ministère 

de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Délégation à l’Emploi, novembre 1989. 
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12.« Essai de mesure des effets multiplicateurs des déterminants sociaux des pratiques culturelles », 

Programme de séminaires 2012-2013 sur La démocratisation culturelle au fil de l’histoire 

contemporaine, Comité d’Histoire du Ministère de la Culture et de la Communication/Centre 

d’histoire de Sciences Po/Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris, Centre d’Histoire 

Science Po, 12 novembre 2012. 

 

13.« Le numérique et les musées : vers un nouveau modèle de médiation culturelle ? », Colloque 
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14.« Le design en France : le défi de l’allocation », Symposium de recherche en design, .Designers’ 

Days, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne/Ecole Parsons, 1
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15. « Les mécènes sont-ils vraiment généreux ? », Colloque Redécouvrir la générosité, Université Paris 

Descartes, 24 mai 2012 (publication en 2013). 

 

16. Intervenante dans la table ronde « Les arts vivants, une économie active », colloque Les scènes 
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partenariat avec Libération, Centquatre, Paris, 26-27 mars 2012 (publication des actes en ligne, site 

de l’Association des scènes nationales). 

 

17. Présidente de séance (session 2), et intervenante dans la table ronde « Mécénat, marché, Etat … 

Quel financement alternatif en temps de crise ? », colloque franco-britannique Les arts en temps de 

crise ; Perspectives franco-britanniques/The Arts in times of crisis ; British and French Perspectives, 

Université de Cergy Pontoise 15 décembre 2011 (publication Journal of Cultural Management and 

Policy, 2013). 

 



18. « La culture : de la diffusion d’un modèle élitiste au levier d’un développement soutenable », 

colloque en l’honneur de Marshall Sahlins, La notion de culture en sciences humaines et sociales, 

Université Paris Descartes, 14 novembre 2011 (publication Archives Karéline fin 2012). 

 

19. « Les financements de la culture en France : lectures de l’exception culturelle française », colloque 

franco-allemand, Le financement de la culture en temps de crise, Université de Dijon, 13-14 octobre 

2011. 

 

20. « Culture et tourisme, un enjeu majeur de l’économie des territoires », Séminaire Villes et Pays 

d’art et d’histoire/Tourisme en Rhône-Alpes, Chambéry 31 mai 2011. 

 

21. « De l’exception culturelle française à l’Europe de la culture », colloque international Citoyenneté 

et nationalités en Europe, Sofia 30 avril 2011 (publication L’Harmattan 2012). 

 

22. Modérateur pour la matinée de la journée d’étude Une histoire de la pensée sociologique, 

organisée par le GEPECS, Université Paris Descartes, Sorbonne, 2 décembre 2010. 

 

23. Modérateur et conclusion (avec Xavier Greffe) du colloque Economie et création artistique, 

Université d’Etat de Saint-Petersbourg- Collège Universitaire français de Saint-Petersbourg, Année 

croisée France-Russie, Saint Petersbourg, 18-19 juin 2010. 

 

24. « Conflits et consensus culturels », conférence dans le cadre du cycle Les jeudis du GEPECS, 

Université Paris Descartes, 3 juin 2010. 

 

25. « Développement local et attractivité culturelle du territoire », conférence à l’Observatoire des 

politiques culturelles, Grenoble, 5 mai 2010. 

 

26. « De la démocratisation à la démocratie culturelle : le cas de la France », colloque international 

Expressions culturelles et identités culturelles, Banska Bystrica, Slovaquie, 15-16 avril 2010 

(publication l’Harmattan 2012). 

 

27. « Culture, Creativity and Local Development », XI th International Academic Conference on 

Economic and Social Development, High School of Economics, Moscou, 6-8 avril 2010. 

 

28. « L’œuvre d’art numérique », communication dans le cadre de la Journée d’études autour de 

l’ouvrage Culture Web (Dalloz 2008) organise par l’Institut Français de Presse (CARISM), Université 

Paris II-Assas, 6 avril 2009. 

 

29. « Culture et développement local », conférence dans le cadre du cycle de conférences sur Le 

rapprochement du champ artistique et du champ social organisé par Musique et Danse en Lorraine 

et l’IRTS de Lorraine dans le cadre du Plan Régional de Formation 2007, Nancy, 14 juin 2007. 

 

30. Présidente de séance « Politique de l’organisation », 5
ème

 Journée d’études du GEPECS Le politique : 

formes, figures et forces, 27 avril 2007, Paris, Université Paris Descartes. 

 



31. « Le patrimoine, levier du développement local », 3
ème

 Journée d’études du GEPECS Sur les voies du 

patrimoine, 31 mars 2006, Paris, Université Paris Descartes (publication l’Harmattan 2008). 

 

32. Présidente d’une table ronde lors de la rencontre-débat organisée en Sorbonne par l’Ecole 

doctorale « Sciences humaines et sociales : cultures, individus, sociétés » et l’Association 

Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) sur le thème Production scientifique et 

contextes locaux : le cas de la sociologie, avec la participation de Madeleine Gauthier (INRS, 

Québec), Ipek Merçil (Université Galatasaray, Turquie) et Imed Melliti (ISSH de Tunis), Paris, 

Université René Descartes-Paris 5, Faculté des Sciences Humaines et Sociales-Sorbonne, 10 mars 

2006. 

 

33. « Culture, développement local et lien social », colloque international de sociologie, organisé par 

l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), Nouvelles socialités à 

l’ère des fragmentations, mai 2005, Université de Galatasaray, Istanbul. 

 

34. « La promotion des artistes contemporains italiens à Paris », 1
ère

 Journée d’étude du GEPECS 

Cultures européennes et identités parisiennes, octobre 2004, Paris, Université Paris Descartes 

(publication l’Harmattan 2006). 

 

35. « Is heritage a lever for economic and social development ? », avec Xavier Greffe, 13 ème 

Conférence internationale sur l’Economie de la Culture, ACEI, juin 2004, University of Illinois, 

Chicago. 

 

36. Présentation du rapport de recherche Culture et développement local, Séminaire international du 

Programme LEED, OCDE, Paris, mars 2004. 

 

37. « Les ressources économiques et financières pour la mise en œuvre des programmes et des projets 

de sauvegarde du patrimoine », Rencontres internationales de Fès/Unesco Patrimoine et 

développement durable dans les centres historiques urbains, décembre 2003, Fès. 

 

38. « Les pratiques culturelles : des beaux-arts à la e-culture », séminaires du Laboratoire de 

psychologie sociale, novembre 2001, Paris, IUT Université Paris Descartes. 

 

39. « Le marché de la photographie », colloque de l’ADDEC, octobre 1994, Paris, Centre Georges 

Pompidou. 

 

40. « Le marché des tirages photographiques », avec Dominique Sagot-Duvauroux, 8
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