
  

COLLOQUE INTERNATIONAL  
« PUBLICS ET PRATIQUES CULTURELLES »  

Une mise en perspective euroméditerranéenne & internationale  
MARSEILLE, 13 ET 14 DÉCEMBRE 2013 

 

 
  

Lieux d’accueil : Cinéma Le Miroir Centre de la Vieille Charité, Villa méditerranée & J1 - Bd du Littoral  
dans le cadre du programme de recherche  

« Publics et pratiques culturelles, Marseille Provence 2013 » 
Organisé par Aix-Marseille Université, le Laboratoire Méditerranéen de Sociologie, CNRS, LAMES, UMR 7305  

& le Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts, LESA, EA 3274  
 

PRÉSENTATION 

Capitale européenne de la culture en 2013 Marseille figure comme un point d’ancrage et un lieu de rencontre propice 
aux débats sur les mutations contemporaines dans le domaine des arts et de la culture. Le colloque proposé s’inscrit 
dans cette perspective en mettant l’accent sur la question des publics (du public et de l’espace public) et des pratiques 
« dites » culturelles aujourd’hui. Inter et pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie, sciences de l’information et de la 
communication, sciences de l’art, sciences politiques, etc.) ce colloque s’inscrit dans le cadre d’un programme de 
recherche sur les pratiques culturelles et les publics, à l’échelle d’un territoire et d’un événement (MP2013).  
Si l’année « Capitale » a permis l’émergence d’un programme innovant et inédit, si les enquêtes de terrain sont de facto 
territorialisées, l’intérêt suscité par le projet auprès de jeunes chercheurs étrangers, de chercheurs confirmés, de 
professionnels du monde des arts et de la culture, a rapidement donné une impulsion et une dimension comparative à 
l’échelle européenne et internationale au projet. Le colloque propose de donner à voir cette dynamique de travail et 
d’échanges avec des intervenants issus de réseaux scientifiques - universités, institutions et laboratoires de recherche - 
et de pays différents (Belgique, Canada, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Maroc, Suisse). 
Le programme s’articule autour de séances plénières en matinée avec les communications d’une dizaine de chercheurs 
auteurs d’études récentes sur les pratiques culturelles, les publics ou la médiation. Chacun donnera des éléments de 
compréhension sur la manière dont les publics et les pratiques culturelles sont abordées dans son pays avant d’en venir 
à ses propres recherches.  
Les après-midis seront consacrés à des tables-rondes au cours desquelles les jeunes chercheurs du collectif « Publics et 
pratiques culturelles, Marseille Provence 2013 » restitueront les premiers résultats des enquêtes de terrain conduites 
tout au long de l’année 2013, des professionnels seront invités à participer afin de mettre ces résultats en discussion.  
Les objectifs visent à produire un état des savoirs et des recherches sur les pratiques culturelles et les publics, dans une 
perspective de réflexion collective et au regard de différentes villes, pays et événements ; à interroger les processus de 
démocratisation et les logiques de démocratie culturelle à l’œuvre, les nouvelles formes de médiation et leur variabilité 
dans nos sociétés contemporaines ; à prendre la mesure de ce qu’un événement comme celui de « Capitale culturelle » a 
transformé et généré à Marseille.  
La confrontation des études (conséquentes dans certains pays et pour certaines villes, récentes, voire inédites, pour 
d’autres) engage à une approche comparative et permet de mettre en discussion les enjeux épistémologiques et 
méthodologiques (catégorisations retenues, logiques d’analyses privilégiées, résultats proposés) dans ce domaine 
d’étude.  



  

« PROGRAMME »  

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013 
 

8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9H00 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 
 

9H15-12H30 SĖANCES PLÉNIЀRES 

présidées par : Marie-Sylvie Poli & Constance de Gourcy 

Lieu d’accueil : Cinéma Le Miroir Centre de la Vieille Charité 

9h15 Olivier Donnat (France) 
« Des enquêtes pour mesurer, évaluer et comprendre »  

9h45 Laurent Fleury (France) 

« La démocratisation de la culture : une question en suspens » 

10h15 Christian Poirier (Canada) 
« Citoyenneté culturelle, jeunes et pratiques culturelles à Montréal » 

Débat 

11h00 Pause 

11h15 Christine Servais (Belgique) 
« Résister par ou résister à la médiation culturelle : comment évaluer les dispositifs de médiation ? »  

11h45 Olivier Moeschler (Suisse) 
« Les territoires des pratiques culturelles en Suisse. État des lieux et réflexions » 

Débat 

12h30 pause repas 

13H45 -17H45 TABLES-RONDES  

Lieu d’accueil : J1 - Bd du Littoral  
 

13H45-15H30  TABLE-RONDE N° 1  
présidée par : Gaëlle Crenn 

 
« Pratiques territorialisées » 

 
Les publics et pratiques culturelles seront analysés au regard 

des territoires spatiaux, urbains et ruraux, politiques et 
sociaux. En arrière plan, l’enjeu est de voir comment Mp2013  

a pensé publics et territoires et comment les territoires et 
leurs habitants se sont approprié (ou non) la 

programmation. 
 

Membres du collectif de recherche présentant leurs travaux 
 Maria Elena Buslacchi, Ben Kerste, Margot Kubiac, Solène 

Millet, Charlotte Nguyen, et avec la participation de 
Christophe Apprill.  

 
Avec la participation de : 

Aurélie Surjus (le Off) 
Pascal Raoust (Mp2013) 

15H45-17H45  TABLE-RONDE N° 2 
présidée par : Sylvia Girel 

 
« Public(s) » 

 
Grand public, tous publics, non-publics, publics résistants, 

indifférents, publics investis et médiateurs, publics 
collectifs… Si l’on réinterroge les catégorisations proposées 
par les enquêtes, on observe que l’année 2013 a donné à voir 

des publics attendus, inattendus, parfois méconnus. Cette 
table ronde propose de le montrer d’en discuter. 

 

Membres du collectif de recherche présentant leurs travaux 
Florian Belier, Nicolas Debade, Marine Cordier, Barbara 

Rieffly, Nicolas Maisetti, Gloria Romanello.  

 
 

Avec la participation de : 
Sandrine Chomel Isaac (Villa Méditerranée) 

Sabine Camerin (Mp2013) 
 

À partir de 18h30  
Cocktail à la Galerie Gourvennec Ogor, avec ambiance sonore et visuelle par Emmanuel Vigne (sur invitation)  



  

« PROGRAMME »  

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 

 

8H45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9H00 ALLOCUTIONS D’ACCUEIL À LA VILLA MĖDITERRANÉE 
 

9H15-12H45 SÉANCES PLÉNIЀRES 

présidées par : Elisa Ullauri & Bruno Péquignot 

Lieu d’accueil : Villa Méditerranée 

9h15 Mary Léontsini (Grèce) 
« Pratiques culturelles et publics en Grèce avant et durant la crise : une question de genre ? » 

9h45 Maria Antonietta Trasforini (Italie) 
« Pratiques culturelles, publics et débats sur la "culture"  en Italie. Le cas de Bologne »  

10h15 Antonio Ariño Villarroya (Espagne) 
« Les pratiques culturelles en Espagne dans les croisements de la crise et du numérique » 

Débat 

11h00 Pause 

11h15 Farid Toumi & Fathallah Daghmi (Maroc et France) 
« Pratiques médiatiques et engagements sociopolitiques : une analyse comparative entre les pays d'Afrique du Nord » 

12h00 Maud Stéphan-Hachem (Liban) 
« L’expression des identités dans les pratiques culturelles des jeunes Libanais » 

Débat 

12h45 pause repas 

14H00-18H15 TABLES-RONDES  

Lieu d’accueil : Cinéma Le Miroir Centre de la Vieille Charité 
 

14H00-16H00  TABLE-RONDE N° 3  
présidée par : Maria-Elena Buslacchi 

 
« Espace(s) public(s) » 

 
La question des publics implique celle de(s)  espace(s) 

public(s). Cette table ronde portera sur les propositions 
artistiques et culturelles qui ont eu lieu dans l’espace 
public, l’accent sera mis sur les arts de la rue, arts du 

spectacle, performances, sur les liens et les tensions entre 
monde de l’art et monde social. 

 

Membres du collectif de recherche présentant leurs 
travaux 

Margot Kubiac, Marjorie Ranieri, Nicolas Maisetti,  
Barbara Rieffly, Valerio Zanardi, et avec la participation  

de Jean-Christophe Sevin 
 

Avec la participation de : 
Jasmine Lebert (Lieux Publics)  

Jeanne-Valérie Held (Théatre Le Merlan) 

16H15-18H15  TABLE-RONDE N° 4 
présidée par : Anne Jonchery 

 
«  Publics, pratiques et institutions » 

 
En 2013 à Marseille des musées et des institutions sont 

venus transformer la scène artistique et culturelle, cette 
table ronde portera sur ces lieux inaugurés et/ou réouverts 
(savants et populaires), sur les publics dans leur diversité et 
sur les nouveaux territoires et parcours de l’art dans la ville.  

 
 

Membres du collectif de recherche présentant leurs 
travaux 

Olivier Le Falher, Snezana Mijailovic, Elisa Ullauri,  
Flora Nestour, Florence Andreacola,  

Gabriel Mattei  
 

Avec la participation de : 
Cécile Dumoulin (MuCEM)  
Céline Robert (Frac Paca) 

 



  

LIEUX D’ACCUEIL 

 
 

     
 

 
Vendredi matin et Samedi après-midi : Cinéma Le Miroir, centre de la Vieille-Charité   

http://vieille-charite-marseille.org/#actu 
 

Vendredi après-midi : J1 – Bd du Littoral  
http://www.mp2013.fr/le-territoire/villes-en-mutations/ouverture-du-j1/ 

 
Samedi matin : Amphithéâtre de la Villa Méditerranée 

http://www.villa-mediterranee.org/fr/venir-a-la-villa 
 
 

Tous les lieux sont à proximité, 10 minutes à pieds  
 
 

 
 

  

http://vieille-charite-marseille.org/#actu
http://www.mp2013.fr/le-territoire/villes-en-mutations/ouverture-du-j1/
http://www.villa-mediterranee.org/fr/venir-a-la-villa


  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Contacts  
 
Coordinatrice du programme de recherche : Sylvia Girel (sylvia.girel@univ-amu.fr)  
 
Coordination du colloque : Elisa Ullauri (elisa.ullauri@gmail.com), Maria Elena Buslacchi (mariaelena.buslacchi@gmail.com), 
Gabriel Mattei (gabriel.mattei@wanadoo.fr)  
 

Communication et logistique du colloque : Charlotte Nguyen (cha.nguyen2010@gmail.com) 

 
Pour tout renseignement, pendant le colloque vous pouvez contacter par téléphone :  
Sylvia Girel 06 09 37 33 72 / Charlotte Nguyen 06 61 05 94 83 / Elisa Ullauri 06 95 79 72 79  
 

 
Le programme est également disponible et sera actualisé sur les sites : 
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/colloque-international/ 

 http://www.mmsh.univ-aix.fr/lames/ 
 

Vous pouvez aussi vous tenir informé via la page Facebook : 
https://www.facebook.com/PublicsEtPratiquesCulturellesMP2013 

 
 
 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES, LOGISTIQUES ET FINANCIERS DU COLLOQUE & DU PROGRAMME DE 
RECHERCHE  

 
 

   
 

     
 

 
 
 

   
 

  

 

 
Département  

des études  
de la prospective  
et des statistiques 

 

 
LIBAN 

mailto:sylvia.girel@univ-amu.fr
mailto:elisa.ullauri@gmail.com
mailto:mariaelena.buslacchi@gmail.com
mailto:gabriel.mattei@wanadoo.fr
mailto:cha.nguyen2010@gmail.com
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/colloque-international/
http://www.mmsh.univ-aix.fr/lames/
https://www.facebook.com/PublicsEtPratiquesCulturellesMP2013


  

LES INTERVENANTS 
 

CONFÉRENCIERS INVITÉS 
 

Olivier Donnat (France) est sociologue au Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du 
ministère de la Culture et de la Communication.   Il est notamment l’auteur de : Les Français face à la culture. De l’exclusion à 
l’éclectisme (La Découverte, 1994), Regards croisés sur les pratiques culturelles (La Documentation française, 2003) et Les 
pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique, enquête 2008 (La Découverte, 2009). 

Voir le site du Deps :  

http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/ 

Contact e-mail : olivier.donnat@culture.gouv.fr  

Laurent Fleury (France) est Professeur de sociologie à l’Université Paris Diderot, chercheur au Centre de Sociologie des 
Pratiques et des Représentations Politiques. Il est directeur du Master Politiques culturelles et du Master Sociologie et 
anthropologie : politique, culture, migrations. Il est l’auteur de deux livres sur la démocratisation de la culture : Le TNP de 
Vilar (Presses universitaires de Rennes, 2006) et Le cas Beaubourg : mécénat d’Etat et démocratisation de la culture (Armand 
Colin, 2007). Il est également l’auteur de Sociologie de la culture et des pratiques culturelles (dont la seconde édition 
augmentée a paru chez Armand Colin en 2011), qui a été l’objet de plusieurs traductions dont l’une paraîtra à Chicago (chez 
Lexington Books) en février 2014, sous le titre : Sociology of Culture and Cultural Practices : The Transformative Power of 
Institutions. 
Liste des publications :  
http://www.csprp.univ-paris-diderot.fr/Fleury 

Contact e-mail : laurent.fleury@univ-paris-diderot.fr  

Mary Léontsini (Grèce) est Professeure associée au Department of Early Childhood Education, National and Kapodistrian 
University of Athens, Grèce. Elle est membre du GDR I Opus et co-responsable du Comité de recherche en sociologie de l’art 
et de la culture (CR18) à l’Association internationale des sociologues de langue française. Elle est l’auteur de « Le genre à 
l’œuvre », en collaboration avec Melody Jan-Ré, Paris, L’Harmattan, 2012.  

Liste des publications :  

http://uoa.academia.edu/MaryLeontsini 

Contact e-mail : mleontsini@ecd.uoa.gr  

Olivier Moeschler (Suisse) est sociologue, docteur ès Sciences sociales - Responsable du domaine « culture » et de la 
statistique des pratiques culturelles Office fédéral de la statistique OFS, Section POKU Politique, Culture & Médias. Il est 
également chercheur associé à l’Université de Lausanne, Suisse, à l’Observatoire Science, Politique et Société – Laboratoire 
de sociologie, Faculté des sciences sociales et politiques. Il est l’auteur de « Jeux et enjeux entre générations dans les 
pratiques culturelles en Suisse ». In: Bühlmann F., Farago P., Joye D., et al. (eds.) Rapport Social 2012. Seismo, Zurich, In Press, 

et de Nouveaux regards sur les pratiques culturelles, co-dirigé avec André Ducret, Paris,  L'Harmattan, 2011.  
Liste des publications : 

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=890002&LanCode=37&menu=pub 

Contact e-mail : Olivier.Moeschler@unil.ch  

Christian Poirier (Canada) est Professeur agrégé au Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut National de la 
Recherche Scientifique (INRS). Responsable de l’axe « Industries culturelles » à la Chaire Fernand-Dumont sur la culture et 
co-directeur du Laboratoire Arts et Sociétés, Terrains et Théories, ses recherches portent sur les industries culturelles, les 
organisations, institutions et politiques culturelles, la participation culturelle et les relations entre villes et culture. 

Liste de publications :  

http://www.inrs.ca/christian-poirier?f=publications  
Contact e-mail : Christian.poirier@ucs.inrs.ca  

Christine Servais (Belgique) est professeur en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université de Liège, 
spécialiste de la médiation esthétique et des théories de la réception, et directrice du Lemme (Laboratoire d’étude sur les 
médias et la médiation). 

Liste des publications : 

http://www.infocom.ulg.ac.be/?page_id=1282  
Contact e-mail : Christine.Servais@ulg.ac.be  

Maud Stéphan-Hachem (Liban) est Professeure à la Faculté des Sciences de l’information et de la communication de 
l’Université Libanaise. Elle a dirigé la publication « Les pratiques culturelles de la jeunesse arabe », édité par le Rassemblement 
des chercheuses libanaises, et réalisé des études sur l’édition, la lecture, les pratiques culturelles des jeunes Libanais.  

Liste des publications :  

https://lu-lb.academia.edu/MaudStephan?notification_code=71tXSbmA  

Contact e-mail: mstephan@ul.edu.lb  

http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/
mailto:olivier.donnat@culture.gouv.fr
http://www.csprp.univ-paris-diderot.fr/Fleury
mailto:laurent.fleury@univ-paris-diderot.fr
http://uoa.academia.edu/MaryLeontsini
mailto:mleontsini@ecd.uoa.gr
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=890002&LanCode=37&menu=pub
mailto:Olivier.Moeschler@unil.ch
http://www.inrs.ca/universite/inrs-bref
http://www.lastt.ucs.inrs.ca/
http://www.lastt.ucs.inrs.ca/
http://www.inrs.ca/christian-poirier?f=publications
http://www.inrs.ca/christian-poirier?f=publications
http://www.inrs.ca/christian-poirier?f=publications
mailto:Christian.poirier@ucs.inrs.ca
http://www.infocom.ulg.ac.be/?page_id=1282
mailto:Christine.Servais@ulg.ac.be
https://lu-lb.academia.edu/MaudStephan?notification_code=71tXSbmA
mailto:mstephan@ul.edu.lb


  

Maria Antonietta Trasforini (Italie) est Professeur au Laboratoire de Recherche et d’Etudes Urbaines, Université de Ferrara, 
Italie. Elle est auteure de «  Arte in Città, Arte, pubblici e gallerie a Bologna », une recherche de l’Institut Carlo Cattaneo.  

Liste des publications :  

http://docente.unife.it/docenti-en/mariaantonietta.trasforini/curriculum 

Contact e-mail : trn@unife.it  

Farid Toumi & Fathallah Daghmi (Maroc et France)  

Farid Toumi est enseignant chercheur- HDR en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université Ibn Zohr 
d'Agadir (Maroc), membre du laboratoire LARLANCO. Ses recherches récentes traitent des problématiques liées aux usages 
et à l'appropriation des médias classiques et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

Contact e-mail : ftoumi2000@yahoo.fr  

Fathallah Daghmi est Maître de Conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’Université de Poitiers. 
Membre du laboratoire Migrinter (CNRS- UMR 7301), ses recherches portent sur le fonctionnement médiatique saisi à 
travers l’analyse du discours des médias français. Il étudie la rencontre entre constructions identitaires, représentations 
idéologiques et fonctionnement médiatique d’une part et usages et pratiques des publics des médias d’autre part. 

Contact e-mail : fathallah.daghmi@univ-poitiers.fr  

Voir quelques publications : 
Daghmi F., Toumi F., Amsidder A. (dir.), (2013), Les médias font-ils les révolutions ? Regards critiques sur les soulèvements 
arabes. Paris, L'Harmattan, 206 p. Daghmi F., Pulvar O., Toumi F., (2012), « Médias et publics au Maroc » in Les Enjeux de 
l’information et de la communication, octobre 2012, 14 p. http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2012/Pulvar-et-al/index.html 

Antonio Ariño Villarroya (Espagne) est Professeur de sociologie, vice-recteur de l’Université de Valencia pour la culture et 
l’égalité. Il est l’auteur de La participation culturelle en Espagne  (Fondation Autor) 2006, Practicas culturales en Espana. Desde 
los anos sesenta hasta la actualidad, Ariel, 2010.  

Liste des publications :  

http://uv.academia.edu/AntonioAri%C3%B1oVillarroya/CurriculumVitae   

Contact e-mail : antonio.arino@uv.es  
 

PRÉSIDENT(ES) DE SESSION 

Gaëlle Crenn est maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication et membre du Centre de 
Recherche sur les Médiations (CREM, EA 3674) à l’Université de Lorraine. Ses recherches portent sur la muséologie, le 
patrimoine et la communication culturelle. 

Liste des publications : 

 http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/crem/chercheurs/crenn.html  

Contact e-mail : Gaelle.Crenn@univ-lorraine.fr  

Constance De Gourcy est maître de conférences en sociologie à Aix Marseille Université,  elle est chercheuse au Laboratoire 
Méditerranéen de Sociologie (LAMES). 

Liste des publications :  

http://lames.cnrs.fr/spip.php?article20&lang=fr  

Contact e-mail : constance.degourcy@univ-amu.fr  

Anne Jonchery est docteur en Muséologie et Sociologie, responsable des études à la Direction générale des Patrimoines du 
Ministère de la Culture et de la Communication, et enseignante en médiation et sociologie de la culture à l'École du Louvre. 
Liste des publications : 
http://enfanceetcultures.culture.gouv.fr/?id_page=intervenants&lang=fr&id_subpage=intervenants_atelier&id_intervenant=
42  

Contact e-mail : anne.jonchery@culture.gouv.fr 

Marie-Sylvie Poli est Professeur de Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université d'Avignon et des Pays de 
Vaucluse, chercheur en Muséologie au Centre Norbert Elias (UMR 8562), Équipe Culture et Communication. Elle est Co-
directrice de la SFR Agorantic « Culture, Patrimoines et Sociétés Numériques ». 

Liste des publications :  

http://www.univ-avignon.fr/en/research/annuaire-chercheurs/membrestruc/personnel/poli-marie-sylvie.html    

Contact : marie-sylvie.poli@univ-avignon.fr  

Bruno Péquignot est Professeur des Universités, directeur de l’U.F.R Arts et Médias de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 
3. Il enseigne la Sociologie des Arts et de la Culture. Ses recherches portent sur les arts de l’image, la littérature popula ire ou 
encore l’histoire et l’épistémologie des sciences sociales. 

Liste des publications :  

http://www.univ-paris3.fr/m-pequignot-bruno-35891.kjsp  

Contact e-mail : bruno.pequignot@univ-paris3.fr 

http://docente.unife.it/docenti-en/mariaantonietta.trasforini/curriculum
http://docente.unife.it/docenti-en/mariaantonietta.trasforini/curriculum
mailto:trn@unife.it
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http://enfanceetcultures.culture.gouv.fr/?id_page=intervenants&lang=fr&id_subpage=intervenants_atelier&id_intervenant=42
http://enfanceetcultures.culture.gouv.fr/?id_page=intervenants&lang=fr&id_subpage=intervenants_atelier&id_intervenant=42
mailto:anne.jonchery@culture.gouv.fr
http://www.univ-avignon.fr/en/research/annuaire-chercheurs/membrestruc/personnel/poli-marie-sylvie.html
mailto:marie-sylvie.poli@univ-avignon.fr
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mailto:bruno.pequignot@univ-paris3.fr


  

PROFESSIONNEL(LE)S INVITÉ(E)S 

 

Sandrine Chomel Isaac (Villa Méditerranée) est coordinatrice des Publics et des Partenariats à la Villa Méditerranée. 

Site web : www.villa-mediterranee.org  

 

Sabine Camerin (Mp2013) est Directrice Adjointe de la Communication en charge des Publics de l’association Marseille-
Provence 2013. 

Site web : www.mp2013.fr  

 

Aurélie Surjus (le Off) est assistante au Marseille 2013 OFF. 

Site web : www.marseille2013.com  

 

Jasmine Lebert (Lieux Publics) est Directrice de la Communication et des Publics chez Lieux Publics. 

Site web : www.lieuxpublics.com  

 

Jeanne-Valérie Held (Théâtre Le Merlan) est Responsable du Pôle Public (communication/ relations aux publics/ billetterie) 
au Théâtre Le Merlan. 

Site web : www.merlan.org  

 

Cécile Dumoulin (MuCEM) est Responsable du Département des Publics au MuCEM. 

Site web : www.mucem.org  

 

Céline Robert (Frac Paca) est Chargée des publics au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Site web : www.fracpaca.org   
 

 

ÉQUIPE DE TERRAIN 

 

COORDINATRICE DU PROGRAMME DE RECHERCHE, DES DISPOSITIFS D’ENQUÊTES ET DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

Sylvia Girel est maitre de conférences-Hdr à Aix Marseille Université, elle est chercheuse au Laboratoire méditerranéen de 
Sociologie (LAMES) et au Laboratoire d’études en sciences des arts (LESA), elle est aussi membre du Groupe de Recherche 
International CNRS OPuS (Œuvres, Public, Société). 
Sélection de publications : http://girel.sylvia.free.fr/Publications-hdr.pdf  
Sur Cairn-info http://www.cairn.info/resultats_recherche.php?searchTerm=sylvia+Girel  

Contact e-mail : sylvia.girel@univ-amu.fr 

 

CHERCHEUR ET JEUNES CHERCHEURS ASSOCIÉS 

Florence Andreacola est muséologue diplômée de l’Université de Liège, Monitrice en Sciences de l’information et de la 
Communication option Muséologie à l’Université d’Avignon et membre de l’Equipe Culture et Communication du Centre 
Norbert Elias (UMR 8562 : EHESS, ENS Lyon, UAPV, AMU). Ses recherches interdisciplinaires portent sur les technologies 
numériques, l’interaction sociale et le partage dans le contexte muséal. 

Contact e-mail : florence.andreacola@univ-avignon.fr 

Maria Elena Buslacchi est doctorante en Histoire - Anthropologie Urbaine sous la direction de M. Marco Aime (Université de 
Gênes) et M. Jean Boustier (EHESS, Centre Norbert Elias). Sa thèse porte sur les changements des fonctions et des usages 
de l’espace public dans les deux villes de Genès et de Marseille face à l’attribution du titre de Capitale Européenne de la 
Culture.  
Contact e-mail : mariaelena.buslacchi@ehess.com 

Marie Cambone est doctorante en sciences de l’information et de la communication, université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse (UAPV) / Université du Québec à Montréal (UQAM), Centre Norbert Elias, Equipe Culture et communication. 
Contact e-mail : marie.cambone@gmail.com  

Nicolas Debade est doctorant au LESA (Sciences des Arts) sous la codirection de Philippe Le Guern (CAPHI) Université de 
Nantes et Sylvia Girel (LESA et LAMES) Aix Marseille Université et travaille au GRIM dans le cadre d’une convention CIFRE. Sa  
thèse porte sur les pratiques liées aux musiques expérimentales. 

Contact e-mail : nicolas.debade@orange.fr    
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Vincent Guillon est docteur en Science Politique, chercheur au laboratoire PACTE et enseignant à l’IEP de Grenoble. Il 
travaille sur les politiques culturelles des grandes villes dans une perspective comparative et internationale, les pratiques 
culturelles dans les métropoles et la création numérique. 

Contact e-mail : vincent-guillon@hotmail.fr 

Ben Kerste est doctorant en sociologie au LAMES, Aix Marseille Université. Sa thèse « Savoirs culturels, engagements 
artistiques et culture urbaine. Le cas d’un grand projet culturel : Marseille Provence 2013 » est dirigée par Sylvie Mazzella et 
financée par une bourse ministérielle porté par l’école doctorale « Espaces, Cultures, Sociétés » (ED 355). 

Contact e-mail : ben.kerste@gmail.com  

Olivier Le Falher est docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur associé au Centre Norbert Elias 
(UMR 8562), Équipe Culture et Communication, Université d’Avignon. Depuis sa thèse Mettre en forme le travail artistique : 
les ressources de l'incertitude dans l'accueil en résidence d'artistes plasticiens soutenue en 2010, la majeure partie de ses 
travaux portent sur l'organisation par projet du travail artistique et les politiques de soutien à la création dans le domaine 
des arts plastiques.  

Contact e-mail : olivierlefalher@yahoo.fr  

Gabriel Mattei  est diplômé d’une Maitrise en sociologie (Aix Marseille Université), travaux sur la question des  publics et des 
attachements. 
Contact e-mail : gabriel.mattei@wanadoo.fr  

Nicolas Maisetti est docteur en science politique de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Sa recherche doctorale a porté 
sur l’internationalisation du territoire marseillais dans une perspective de sociologie politique d’action publique. Chercheur 
associé au CHERPA (Sciences Po . Aix-en-Provence), où il poursuit ses travaux sur la régulation politique locale et les 
contestations du projet MP2013., il débute en novembre 2013 un post-doctorat au LATTS (Ecole nationale des Ponts et 
Chaussées) pour une recherche sur les effets de la financiarisation sur la transformation des villes. 
Contact e-mail : nicolas.maisetti@yahoo.fr  

Snezana Mijailovic est doctorante au LAMES, Aix Marseille Université. Sa thèse porte sur la représentation des couples 
mixtes dans le cinéma français et italien. La thèse est dirigée par Constance de Gourcy (LAMES) Aix Marseille Université et 
Maurizio Ambrosini, Université degli Studi di Milano. 

Contact e-mail : snezana_mijailovic@yahoo.com 

Charlotte Nguyen est diplômée de Master 2 Administration des Institutions Culturelles, IUP AIC, Arles, 2012. Stage aux 
Actions de participation citoyenne, projet de collecte photographique Les Chercheurs de Midi de Marseille-Provence 
2013. Assistante de communication à l’Atelier du Large, J1, MP 2013. Enquêtes à Arles pour l'Observatoire des publics, 
Direction de la Culture du Conseil général 13. 
Contact e-mail : cha.nguyen2010@gmail.com  

Marjorie Ranieri est doctorante en Information et Communication à l’Université de Liège. Sa thèse, qui s’inscrit dans la 
tradition de l’étude des publics en art contemporain, vise à alimenter une réflexion sur le rôle politique de l’art à travers 
l’étude d’un cas particulier de réception artistique, celui de la provocation. 

Contact e-mail : marjorie.ranieri@gmail.com. 

Barbara Rieffly est doctorante en Sociologie Urbaine et Nouvelles Technologies en co-tutelle entre l’Université de 
MilanBicocca, Italie sous la direction de Sylvia Mugnano et le LAMES, Université Aix-Marseille sous la direction de Sylvia 
Girel. Sa thèse porte sur les événements off diffus sur le territoire urbain et métropolitain, avec une comparaison entre trois 
villes et trois événements off différents: Marseille, Turin et Milan. 
Contact e-mail : b.rieffly@campus.unimib.it  

Gloria Romanello est doctorante en Gestion de la Culture et du Patrimoine sous la direction de Arturo Rodríguez Morató, 
Université de Barcelone. Sa thèse explore les politiques des publics et les conséquences théoriques et pratiques générées 
par la Visitor Research  dans la gestion expérientielle des équipements culturels. 

Contact e-mail : gromanello@ub.edu 

Elisa Ullauri-Lloré est doctorante sous la direction de Sylvia Girel, Aix-Marseille Université, et Jean Davallon, Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse.  Sa thèse porte sur les pratiques artistiques liées à l’artisanat (céramique et verre). Elle 
bénéficie d’un financement de l’État équatorien (Bourse Doctorale Senescyt). 

Contact e-mail : elisa.ullauri@gmail.com  

Valerio Zanardi est docteur en sociologie, maîtrise en gestion culturelle, BA en philosophie et membre de l’CECUPS de 
l’Université de Barcelona. Il a mené des recherches et enseigné la sociologie des organisations et de l’histoire de la pensée 
sociologique et professeur de sociologie à l’Université Complutense de Madrid (Maître ICCMU). 

Contact e-mail : valerio_zanardi@yahoo.es 
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JEUNES CHERCHEUSES DU COLLECTIF « CIRQUE » 

Marine Cordier est maître de conférences en STAPS à l’Université Paris Ouest-Nanterre, membre du CERSM (EA 2931). Ses 
recherches portent sur les processus de légitimation et de professionnalisation du cirque contemporain, ainsi que sur les 
publics du cirque dans le cadre de Marseille-Provence 2013. 
Contact e-mail : cordiermarine@yahoo.fr  

Emilie Salaméro est maître de conférences, Université de Poitiers, Laboratoire Cerege (EA1722) 
Contact e-mail : emilie.salamero@gmail.com  

Magali Sizorn est maître de conférences, Université de Rouen, Centre d’études des transformations des activités physiques 
et sportives (CETAPS, EA 3832). 
Contact e-mail : magali.sizorn@free.fr  

Céline Spinelli est doctorante en Anthropologie sociale et ethnologie à l'École des hautes études en sciences sociales, en 
cotutelle avec l'Université de São Paulo. 
Contact e-mail : celinespinelli@gmail.com  

Elena Zanzu est artiste de cirque, MA Université de Bologne 
Contact e-mail : elena_zanzu@yahoo.com  

 

 
JEUNES CHERCHEURS INVITÉS 

 

Christophe Apprill est docteur en sociologie de l’EHESS, titulaire d’un DEA de géographie (Institut d’Urbanisme de Lyon), 
socio anthropologue de la culture, spécialiste des publics et des territoires, il est chargé de cours à Aix Marseille Université. 
Associé au Centre Norbert Elias et au Laboratoire d’études en sciences des arts (LESA), ses recherches portent sur les 
acteurs culturels, les professions artistiques, les questions territoriales et les pratiques d’enseignement. 

Contact e-mail : christophe.apprill@cegetel.net  

Jean-Christophe Sevin est docteur en sociologie et chercheur associé au centre Norbert Elias (équipe EHESS Marseille) 

Contact e-mail : jeanchristophe.sevin@yahoo.fr  
 

 
MÉDIATEURS ET MÉDIATRICES CULTUREL(LE)S ASSOCIÉ(E)S AU PROGRAMME DE RECHERCHE 

 
Florian Belier est médiateur culturel, spécialisé dans les publics en situation de handicap, et plus précisément les publics 
déficients visuels. Il est diplômé d’un master en médiation culturelle des Arts (Université Aix – Marseille).  
Contact e-mail : florian.belier@live.fr 

Margot Kubiak est diplômée d’une licence Médiation Culturelle et d’un master Coopération Artistique Internationale. Elle 
s’intéresse aux arts populaires et urbains tout comme à l’éducation populaire et les pratiques artistiques amateurs.  
Contact e-mail : margot.kubiak@gmail.com  

Solène Millet est médiatrice culturelle, diplômée d’un master en médiation culturelle des Arts (Université d’Aix Marseille).  
Contact e-mail : solene_millet@msn.com  

Flora Nestour est médiatrice culturelle, diplômée d'un master franco-allemand en médiation culturelle des Arts (Université 
Aix-Marseille). 
Contact e-mail : flora.nestour@gmail.com  
 

 
ÉTUDIANT(E)S  ASSOCIÉ(E)S AU PROJET PAR DES TRAVAUX DE GROUPES 

 

Groupe d’étudiants de Master 1 & 2 à Marseille (Médiation culturelle, Aix Marseille Université) et de Master 2 à Arles (IUP 
AIC, Aix Marseille Université), année universitaire 2012-2013 et 2013-2014 dans le cadre des cours de Sylvia Girel.  
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