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Notre appel à propositions ayant recueilli un très large écho (plus de 70 propositions), nous 
avons pris l’initiative d’allonger le format du colloque à deux journées et demi. Les dix-huit 
propositions retenues provenaient d’un large éventail de disciplines (musicologie, histoire, 
anthropologie, sociologie, communication, sciences cognitives, psychologie, philosophie, 
lettres, études théâtrales, Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft) avec une légère majorité 
de jeunes chercheurs venant d’institutions allemandes. Le programme s’est orienté autour de 
trois axes définis à partir des propositions des participants : un axe « musiques et cultures » 
réparti en deux panels (l’un touchant à la question des identités, l’autre à celle du quotidien), 
un axe sur l’expérience et la perception organisé lui aussi en deux panels (respectivement sur 
les horizons d’expérience et la notion d’évènement), et un troisième axe mettant en 
perspective l’histoire de diverses traditions disciplinaires face à l’objet « musique ». 
S’ajoutaient à ce programme deux conférences plénières assumées pour l’une par 
l’anthropologue Denis Laborde, pour l’autre par l’historienne Gunilla Budde. 
 
L’ensemble du colloque a manifesté l’attirance croissante qu’exerce l’objet « musique » pour 
des chercheurs de divers horizons disciplinaires et la richesse des questionnements qu’il 
suscite en tant qu’objet résistant à une approche englobante. La communication du professeur 
Denis Laborde portait précisément sur ce point : l’impossibilité de construire une théorie 
unifiée de la musique, et la nécessité d’élargir le contexte des études pour considérer non plus 
seulement les énoncés ou les actions des musiciens mais plus généralement la manière dont 
les sociétés humaines fabriquent « la musique » ou « de la musique ». Cette démarche réussira 
en particulier lorsqu’elle partira de cas-limites dans lesquels l’identification et les régimes 
d’appréciation de la musique posent problème, comme l’ont montré entre autres exemples la 
communication de Pierre Schmitt faisant état d’une révolution musicale dans des réseaux de 
jeunes sourds ou encore celle de Pauline Beaucé sur les transformations que les parodies 
d’opéra font subir à « l’opéra » comme genre. Partant des situations d’interaction, les 
chercheurs se voient ainsi obligés de remettre en question l’approche traditionnelle fondée sur 
des découpages préétablis en répertoires ou en styles pour observer comment s’établissent ces 
partages et la manière dont ils interfèrent avec d’autres composantes (perceptives, corporelles, 
culturelles, sociologiques…) dans la fabrication d’une expérience musicale.  
 
La place laissée à la discussion à la fin de chaque communication a permis de mettre en avant 
ces aspects épistémologiques, notamment dans une perspective de comparaison des situations 
de la recherche en France et en Allemagne. Le rapport à  la discipline « musicologie » est 
apparu comme sensiblement différent chez les chercheurs francophones et germanophones 
présents au colloque. Si, du point de vue des Français, la musicologie était invoquée à titre 
« d’autre », beaucoup des Allemands présents se définissaient comme parties prenantes la 
progression d’un savoir musicologique. Même si le colloque ne saurait représenter tous les 



aspects des situations françaises et allemandes, il est à noter que le même texte d’appel a 
suscité de part et d’autre du Rhin des réactions différenciées : touchant du côté français en 
majorité des jeunes chercheurs de sciences humaines et sociales travaillant sur la musique, et 
du côté allemand des chercheurs se considérant d’abord (ou entres autres appartenances) 
comme « musicologues », percevant l’interdisciplinarité comme une composante interne de la 
(nouvelle) musicologie.  
Cette différence a été interrogée lors de la table-ronde clôturant le colloque, dans laquelle 
Denis Laborde (CNRS / Centre Marc Bloch) , Michael Werner (EHESS / CRIA) et Sabine 
Meine (Hochschule für Musik und Theater, Hanovre) ont confronté leurs visions des 
institutions d’enseignement et de recherche de France et d’Allemagne à l’aune de leur propre 
parcours. Alors que Sabine Meine a défendu une image résolument optimiste de la discipline 
musicologie, arguant de son ouverture croissante et de son dynamisme interdisciplinaire, 
Denis Laborde et Michael Werner sont quant à eux partis du constat d’une insuffisance des 
paradigmes disciplinaires pour rendre compte de la dynamique de recherche initiée au sein de 
la formation « Musique » au sein de l’EHESS. Cette expérience assez unique – par laquelle il 
faut dire que « tout a commencé » puisque c’est là que se sont rencontrées les quatre 
organisatrices du colloque – ne visait pas la constitution d’une supra-musicologie englobant 
les approches de diverses disciplines, mais plutôt à maintenir la tension entre des paradigmes 
épistémologiques pluriels, dans une démarche visant d’abord la recherche plutôt que 
l’enseignement de savoirs acquis. Mais la comparaison avec la situation allemande fait en 
même temps percevoir les risques liés à cette démarche. Alors que les instituts de musicologie 
intègrent de plus en plus dans leurs équipes et dans les enseignements des approches 
interdisciplinaires, la musicologie française reste en grande partie orientée sur l’acquisition de 
savoirs spécialisés dans l’optique d’une formation aux concours d’enseignement. Les 
chercheurs issus de la formation « Musique » de l’EHESS et de manière plus générale les 
chercheurs français présents au colloque tendent ainsi plus spontanément à rechercher un 
poste dans un autre département, renonçant à une intégration au sein des études 
musicologiques.    
L’atmosphère exceptionnelle d’échange qui a caractérisé ce colloque a fait naître la volonté de 
poursuivre les discussions au sein d’un séminaire régulier au Centre Marc Bloch, organisé à 
l’initiative de Denis Laborde avec le concours de plusieurs personnes présentes pendant le 
colloque (Elsa Rieu, Sara Iglésias, Talia Bachir-Loopuyt, Pauline Beaucé). Par ailleurs, une 
publication de actes est en cours chez la maison d’édition Lang, grâce au financement non 
utilisé du Centre Marc Bloch et à la participation du CIERA. L’ouvrage recueillera les articles 
issus des communications du colloque, avec une introduction des éditrices et une préface de 
Michael Werner. 
  
 


