
L’Année 
sociologique 

 

Revue fondée par Émile Durkheim, publiée depuis 1898 
 

TROISIÈME SÉRIE 
 

Directeur de la publication : Pierre DEMEULENAERE 
 

APPEL À CONTRIBUTIONS 
Volume 74 / 2024 - numéro 1 

 
Arts et Identités. 

Revendications, assignations, négations, transgressions 
   

Coordination scientifique 
Marie Buscatto (université Paris I)  

et Clara Lévy (université Paris VIII) 

 
 
 
 

Argument 
 

Les thématiques de l’art et de la culture ont mis du temps à s’implanter et à s’épanouir dans le champ 
de la recherche et de la production sociologiques françaises, tant elles ne correspondaient pas aux 
préoccupations premières des précurseurs et des pères fondateurs de la discipline. Pourtant, dès les 
années 1960-1970, notamment sous l’impulsion des travaux essentiels de Raymonde Moulin et de 
Pierre Bourdieu, les questions artistiques et culturelles sont explorées sous des angles théoriques 
multiples (et parfois contradictoires). Elles sont alors fréquemment adossées à l’analyse de données 
empiriques recueillies sur des terrains de recherche diversifiés. Au fil des décennies, les recherches en 
sociologie de l’art et de la culture, toujours plus légitimes institutionnellement, se sont étoffées et ont 
croisé les problématiques traitées non seulement dans le cadre français mais également dans d’autres 
contextes nationaux, et parfois avec une perspective comparative affirmée. 

 

 L’objectif de ce dossier de L’Année Sociologique consiste à proposer un panorama des 
recherches actuelles dans ces domaines sous l’angle des identités, que ces dernières soient niées, 
revendiquées, assignées ou transgressées par les différents membres des mondes de l’art observés – 
artistes, critiques, publics, productrices, diffuseurs... Sont a priori concernées toutes les disciplines 
artistiques étudiées - musique, arts visuels, littérature, danse, cirque, cinéma, etc. -, qu’elles soient 
prises en compte séparément ou au contraire combinées dans l’analyse, et ce que ce soit du point de 
vue de la production, de la réception ou de la médiation.  

Adopter le prisme des identités nous est apparu pertinent pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
une connaissance, même superficielle, des mondes de l’art fait apparaître un usage récurrent de ce terme 
pour défendre une œuvre, pour expliquer une création, pour rendre compte d’une réception, pour 
valoriser ou dénigrer une production artistique… Quel est le sens pouvant être donné à ces usages d’un 
point de vue sociologique (et donc selon une approche distanciée) ? Par ailleurs, de manière volontaire 
ou non, les questions artistiques et culturelles croisent fréquemment les questions identitaires, que ces 
dernières soient assignées, revendiquées, niées, transgressées ou déconstruites aussi bien par les artistes 
que par les intermédiaires culturels, les productrices ou les consommateurs des œuvres d’art. Comment 
rendre compte de ces jeux identitaires et, plus largement, que nous disent-ils des manières dont 
s’organisent et se construisent les mondes de l’art dans les sociétés contemporaines ? En effet, à travers 
l’identification et l’analyse des jeux identitaires suscités par la production, la réception et la médiation 
des œuvres d’art, nous visons à accéder à ce qui se joue plus profondément dans le processus social de 
production, de médiation et de réception artistiques. De surcroît, l’angle identitaire permettra de rendre 



compte de recherches récentes qui prennent en compte avec minutie, et désormais parfois en les 
combinant, les multiples facettes identitaires intervenant, à un titre ou à un autre, dans les pratiques 
artistiques. Enfin, la définition de l’identité sociale peut être si large qu’elle permet d’aborder nombre 
de terrains d’enquête et de questions théoriques en sociologie de l’art et de la culture. 

 

Trois axes de recherche peuvent être explorés, sans souci d’exhaustivité cependant. 

1- Un premier axe renvoie aux identités culturelles géographiquement situées. Les identités 
locales, régionales et nationales, à une époque de circulation internationale et 
transnationale intense, continuent à jouer un rôle majeur dans l’espace artistique. Les 
artistes sont ainsi parfois érigés en représentants d’un territoire particulier (ville, région, 
pays) dont ils ou elles se revendiquent et/ou qui les revendiquent lorsqu’ils et elles accèdent 
à un certain niveau de notoriété et de reconnaissance. La production artistique peut alors 
devenir le symbole archétypique de l’entité locale ou nationale à laquelle elle est rattachée 
– quitte à résulter en réalité de toute une série de mélanges, de combinaisons et de 
confrontations à des productions artistiques issues d’autres cadres géographico-culturels et 
qui contribuent tout autant à les façonner. Elle peut encore enfermer les artistes 
concerné·e·s dans une reconnaissance territoriale limitée quand elles ou ils aspirent à une 
reconnaissance universelle. 

2- Un deuxième axe concerne les identités de genre, de classe et de « race », en particulier 
dans des travaux où le concept d’intersectionnalité s’est imposé au fil du temps. Ce concept 
est en effet de plus en plus mobilisé dans les sciences sociales – et en particulier en 
sociologie des arts – pour rendre compte de la production comme de la médiation et de la 
réception des œuvres en lien avec certaines caractéristiques sociales entremêlées des 
artistes ou des publics. Par exemple, sont désormais disponibles de multiples travaux sur 
le rap qui croisent, aussi bien pour les artistes que pour leurs publics, les variables du genre 
(voire de l’orientation sexuelle), de l’origine sociale et de l’origine « ethnique ». La prise 
en compte simultanée de ces variables est également prépondérante pour d’autres 
disciplines artistiques, que ce soit la littérature, les arts visuels, le cinéma, le cirque ou la 
danse. 

3- Un troisième axe permettra de prendre en compte les identités professionnelles des 
producteurs et des médiatrices de biens culturels, ainsi que les identités en termes de 
construction de soi par les récepteurs de ces mêmes biens. Du côté des productrices et des 
médiateurs, s’élabore et se fabrique une identité liée à un métier et aux manières possibles 
de l’exercer. Du côté des récepteurs des œuvres s’établit parfois une relation à ces biens 
qui participe pleinement à la construction identitaire des individus s’appropriant des biens 
culturels, que ceux-ci soient nobles et légitimes ou moins valorisés ou reconnus dans 
l’espace social. 

 

Soumission des synopsis et calendrier 
Les propositions de contribution, en français ou en anglais, présenteront les cas empiriques étudiés et 
les questionnements théoriques qui y sont associés. Ces propositions, comptant au plus 5 000 signes 
(hors bibliographie), devront être envoyées avant le 1er décembre 2022 aux deux coordinatrices, Marie 
Buscatto (marie.buscatto@orange.fr) et Clara Lévy (clevy.paris@gmail.com).  

Celles et ceux dont les propositions auront été retenues par les coordinatrices (réponses envoyées début 
janvier 2023) devront soumettre une première version de leur texte avant le 15 mai 2023. La longueur 
ne devra pas dépasser 65 000 signes (espaces, bibliographie et figures compris). Après navette avec les 
coordinatrices et accord de ces dernières, une version retravaillée sera envoyée le 1er septembre 2023 à 
Delphine Renard (delphine.renard@sorbonne-universite.fr). Chaque article sera alors évalué, de 
manière anonyme, par le comité de rédaction de L’Année sociologique.  

Nous invitons les auteurs et autrices intéressé·e·s à consulter les règles de soumission sur la page de 
L’Année sociologique (site des PUF).  

La publication du numéro est prévue pour le printemps 2024. 

 

https://www.puf.com/collections/Ann%C3%A9e_sociologique_-l--
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