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Bilan scientifique du PFR 

« Regards croisés franco-allemands sur les compositrices des XIXe, XXe et XXIe siècles : 
musique, genre, littérature et société » 

Durant les neuf manifestations du PFR, des sujets divers concernant le sujet principal, c’est-

à-dire les compositrices et interprètes du XIXe, XXe et XXIe siècle, ont été abordés sous des  

angles très différents. Nous avons débuté le PFR avec un colloque sur une thématique très 

ouverte permettant d’intégrer à la fois des musiques savantes et des musiques de variété 

avec l’intitulé « L’évolution des carrières des compositrices et interprètes du XIXe, XXe et XXIe 

siècle en France et en Allemagne : approches analytiques, sociologiques et historiques ». Les 

approches ont été à la fois historiques, analytiques, statistiques (pour la question des cheffes 

d’orchestre et de la place des compositrices au conservatoire notamment) ainsi que 

sociologiques (avec l’intervention de Jean-Marie Seca). Cette première rencontre franco-

allemande a permis de découvrir les différentes approches en France et en Allemagne de la 

thématique. Le fait que les approches pluridisciplinaires du projet du côté universitaire 

français d’une part et d’autre part le côté très analytique des interventions provenant de la 

Musikhochschule ont été complémentaires et ont permis une vision très complète. Il a 

également été intéressant de noter que les chercheuses et chercheurs impliqués ainsi que 

les étudiant-e-s ont proposé des thématiques très variées ce qui a influencé la suite du 

projet (nous avons opté pour une grande ouverture d’approches afin de permettre à 

beaucoup de masterants et de doctorants d’intervenir). Le séminaire rattaché à la deuxième 

journée du colloque a été consacré aux questions de la perception journalistique des 

compositrices et interprètes au XXIe siècle et a donné suite à une discussion très vive entre 

les participants. 

Le séminaire « Les créatrices et compositrices du XIXe, XXe et XXIe siècle en France et en 

Allemagne : approches musicologiques et sociologiques II » a Paris a été thématiquement 

relié à l’Asie et aux liens des compositrices du XIXe, XXe et XXIe siècles à l’Asie par le travail 

compositionnel aussi bien que par leurs origines (par exemple études en Chine et en Europe) 
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et a été parrainé par François Picard, professeur d’ethnomusicologie à Sorbonne Université, 

qui a pu discuter et donner des conseils très utiles aux masterants et doctorants concernant  

leurs présentations et leur point de vue sur les liens des compositrices avec la Chine 

(notamment une discussion très pertinente sur la réception de l’ouvrage Feminine Endings 

de Susan McClary en Chine).  

Le colloque de juin à Paris avec le titre « Interprètes et compositrices en France et en 

Allemagne : approches analytiques, sociologiques et historiques » a commencé avec une key 

note lecture de Marie Agnès Dittrich se consacrant au sujet « Escaping Hierarchies: Analysis, 

Difference, Gender ». La key note lecture a fait part des différences existantes en France et 

en Allemagne concernant le genre et l’analyse musicale. Le colloque a été consacré à 

différentes approches du sujet comme les questions d’improvisation et de performance 

musicale, ainsi qu’a des approches historiques, sociologiques et épistémologiques. Une table 

ronde « L’institutionnalisation des recherches sur les femmes » avec Claire Bodin (Festival 

Présences féminines), Sabine Kemna (Furore Verlag), Raphaëlle Legrand (Sorbonne 

Université / CReIM) et Danielle Roster (Cid Femmes Luxembourg) a été l’élément final du 

colloque qui a permis de nombreuses discussions et comparaisons entre les situations dans 

les pays germanophones et francophones.  

Le séminaire de décembre 2018 « Les compositrices et interprètes du XIXe siècle en France 

et en Allemagne » a été consacré aux compositrices du XIXe siècle. Ce séminaire a permis 

d’étudier les œuvres et les carrières de compositrices de cette période.  

En février 2019 a eu lieu le second séminaire de l’année universitaire qui a été consacré à 

Clara Schumann et à l’interprétation pianistique des œuvres de la compositrice. Ce 

séminaire était également composé d’un atelier de deux heures dans lequel a été explicité 

pratiquement au clavier comment la compositrice et pianiste a probablement enseigné.  

Ensuite, une journée d’étude à Berlin a été organisée en coopération avec le SIM (le musée 

d’instruments de musique à Berlin) et a été consacré aux pionnières des facteurs 

d’instruments femmes. Ce séminaire a été également accompagné par un événement d’un 

format très spécifique : une visite de l’exposition sur la première factrice de saxophone en 

Allemagne en complément pratique et actif de la journée d’étude.  
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Le colloque sur les compositrices électroacoustiques en mai 2019 a été ouvert non 

seulement au spectre des compositrices franco-allemandes mais également à l’international 

grâce à l’analyse des compositrices asiatiques ayant étudié en France et en Allemagne. Ce 

colloque a été notamment enrichi par une intervention de Bai Zhao, une post-doctorante de 

Sorbonne Université et Professeure titulaire en Chine, qui a pu intervenir sur les questions 

des influences françaises et allemandes dans les œuvres de compositrices chinoises ainsi que 

par l’intervention de Marc Battier, qui a résumé la situation des pionnières de 

l’électroacoustique en France et qui a été présent via une conférence Skype car il est en 

2019/2020 Professeur invité en résidence dans une Université chinoise.  

Le colloque à Vienne en juin a été consacré à la question de l’interprétation musicale et de 

l’analyse des œuvres de compositrices du XIXe, XXe et XXIe siècle. Le colloque a notamment 

été le moment de présenter le résultat d’un atelier organisé par Gesine Schröder à la MD 

Wien dans lequel les étudiants en théorie musicale ont composé une œuvre en relation avec 

la compositrice Natalie Prawossudowitsch, une étudiante d’Arnold Schoenberg. 

Le programme du PFR « Regards croisés franco-allemands sur les compositrices des XIXe, XXe 

et XXIe siècles : musique, genre, littérature et société » a été une riche expérience pour les 

participants, constitué de 9 formats (ateliers créatifs, séminaires, journée d’études – ainsi 

que d’une visite d’exposition en lien avec la thématique) et a relié des chercheuses et 

chercheurs de différents pays : notamment France, Allemagne et Autriche et va 

certainement donner suite à des projets collaboratifs entre les différentes institutions. 

 

Les bilans scientifiques se trouvent en PDF via le lien suivant en langue allemande ont 

également été publiés par la GMTH (Gesellschaft für Musiktheorie). 

http://www.iremus.cnrs.fr/fr/projets-de-recherche/projet-formation-recherche-

compositrices 
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