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PROGRAMME

À l’occasion de l’exposition hommage Renaud, « Putain d’expo ! » et dans le cadre de la 
3e Biennale internationale d’études sur la chanson « Chanson pour ... Chanson contre », 
ce colloque explore la nature et les modalités de l’engagement dans la chanson. Subtils 
ou manifestes, les combats et les critiques portés par ce genre musical ont profondément 
marqué la société et accompagné les changements politiques de ces dernières décennies. 
Mais qui sont les héritiers de ce genre contestataire et existe-t-il encore en France une 
chanson engagée ?

Coproduction Université Sorbonne Nouvelle (Sorbonne Nouvelle, LabEx ICCA, Cerlis), 
Université Polytechnique Hauts-de-France (DeScripto), Philharmonie de Paris. 

Dans le cadre de la 3e Biennale internationale d’études sur la chanson - Les ondes du 
monde « Chanson pour ... Chanson contre ».

Troisième Biennale inTernaTionale d’éTude sur la chanson

chansons eT événemenTs à Travers le Temps
aix-marseille universiTé
aix-en-provence 14-15-16 sepTemBre 2021

chansons eT engagemenTs aujourd’hui
sorBonne nouvelle - philharmonie de paris

paris 26-27 avril 2021
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JEUDI  9 SEPTEMBRE 2021

Matinée à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle
4, rue des Irlandais – 75005 Paris
Réservation par courriel à : 
chansons-engagements-aujourdhui@sorbonne-nouvelle.fr

Après-midi en Salle de conférence à la Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès – 75019 Paris
Réservation : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/
colloque/23512-chansons-et-engagements-aujourdhui

09H00  Ouverture institutionnelle à la Maison de la Recherche,  
Jamil Jean-Marc Dakhlia (Président de l’Université Sorbonne Nouvelle), 
Pauline Schnapper (Vice-Présidente Recherche, Université Sorbonne 
Nouvelle) et Emmanuel Hondré (Directeur du Département Concerts et 
Spectacles, Cité de la musique-Philharmonie de Paris)

09H15 Ouverture de la 3e Biennale internationale d’études sur la Chanson – 
Les ondes du monde – Perle Abbrugiati (Aix-Marseille Université)

09H20 Introduction scientifique par le comité d’organisation – Stéphane Hirschi 
(Université Polytechnique Hauts-de-France, DeScripto), Cécile Prévost-Thomas 
(Université Sorbonne Nouvelle - CERLIS) et Catherine Rudent (Université 
Sorbonne Nouvelle - CERLIS)

SESSION 1  « Textes et contextes de la chanson engagée »  
Présidence : Jean-Marie Jacono

09H45 « Comment nommer l’engagement en chansons ? Étude de la notion 
de «chanson sociale» à partir de l’œuvre critique de Pierre Brochon », 
Marianne Di Benedetto (Université Rennes 2 – CELLAM)

10H05 « La poésie en chanson : une nouvelle forme d’engagement dans 
le sillage de la chanson à texte ? », Moreno Andreatta (CNRS IRMA / ITI 
CREAA UNISTRA & IRCAM)

10H25 « Comment sonne une chanson engagée ? Réflexions musicologiques sur 
la représentation sonore de l’engagement en chanson », Catherine Rudent 
(Université Sorbonne Nouvelle – CERLIS)

mailto:chansons-engagements-aujourdhui%40sorbonne-nouvelle.fr%20?subject=
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/23512-chansons-et-engagements-aujourdhui 
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/23512-chansons-et-engagements-aujourdhui 
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10H45 Discussions 

11H00  PAUSE

SESSION 2   « Engagements au prisme du genre 1 »  
Présidence : Joël July 

11H20   « Narcisse en échos : oser l’homosexualité dans la chanson »,  
Bernard Jeannot (Université d’Angers, CIRPaLL)

11H40   « Interventions queer en milieux sensibles : Eddy de Pretto »,  
Renaud Lagabrielle (Institut für Romanistik der Universität Wien) 

12H00   Discussions

12H15  PAUSE 

14H30 TABLE-RONDE 1  
Chansons et engagements : la création aujourd’hui 
Modération : Cécile Prévost-Thomas
Michèle Bernard (Autrice-compositrice-interprète)
Jeanne Cherhal (Autrice-compositrice-interprète)
Clarika (Autrice-interprète)

15H45  PAUSE
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SESSION 3  « Engagements au prisme du genre 2 » 
 Présidence : Catherine Rudent

16H00   « La chanson, espace symbolique de libération de la parole 
pour les femmes et les minorités sexuelles et de genre »,  
Noémie Reyero (Master 2 Médiation de la Musique, Université 
Sorbonne Nouvelle)

16H20   « L’engagement des femmes : Corps et slam », Camille Vorger  
(Université de Lausanne)

16H40   « Voix courroucées, voix assurées :  quid de la chanson revendicative 
portée par des voix de femmes aujourd’hui ? », Audrey Coudevylle-Vue 
(Université Polytechnique Hauts-de-France, DeScripto)

17H00   Discussions

17H15   Temps de rencontre avec les commissaires de l’exposition Renaud «Putain 
d’expo !», Johanna Copans et David Séchan

18H00  Fin de la première journée de colloque, séance de signature et vente 
de livres
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VENDREDI  10 SEPTEMBRE 2021

Salle de conférence à la Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès – 75019 Paris
Réservation : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/
colloque/23512-chansons-et-engagements-aujourdhui

SESSION 4   « Les frontières de la chanson engagée »  
Présidence : Céline Pruvost

09H30   « Quand l’engagement social est symbolique d’un engagement esthétique : 
le cas des chansons du collectif Les Enfoirés », Sarra Khaled (Université de 
Carthage, ATTC, Université de Manouba, Université Polytechnique Hauts-de-
France, DeScripto)

09H50 « La Décision. Une œuvre participative contestataire, du 9.3 à la 
Philharmonie », Elodie Bordat-Chauvin (Université Paris 8, CRESPPA-LabTop)

10H10 « La chanson biaisée ou la subversion douce », Stéphane Hirschi 
(Université Polytechnique Hauts-de-France, DeScripto)

10H30  Discussions 

10H45   PAUSE

 https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/23512-chansons-et-engagements-aujourdhui
 https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/23512-chansons-et-engagements-aujourdhui
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SESSION 5  « Où se situe l’engagement ? »  
Présidence : Stéphane Hirschi

11H00   « Chanter est déjà, en soi, un engagement », Cécile Prévost-Thomas 
(Université Sorbonne Nouvelle - CERLIS)

11H20   « Loïc Lantoine, chanteur pas engagé », Martine Groccia  
(Université Lyon 2 - ICAR)

11H40 « La gauche déconfite en chanson », Stéphane Chaudier 
 (Université de Lille, ALITHILA) 

12H00   Discussions

12H15  PAUSE



8

SESSION 6   « Chanter ensemble »  
Présidence : Perle Abbrugiati

14H15   « Crie-le bien fort, use tes cordes vocales, Tryo groupe engagé ? »,  
Julie Mansion-Vaquié (UCA Nice, CTEL)

14H35   « Les Cowboys Fringants : des héritiers de la chanson 
contestataire québécoise ? », Lou Mourlan (Université Toulouse II Jean-Jaurès)

14H55   « #balancetonporc dans la chanson féminine francophone contemporaine : 
Yoanna, Chilla, Angèle », Robin Cauche (Université Lyon 2 et Université de 
Montréal) 

15H15   Discussions

15H30   TABLE-RONDE 2  
Chansons et engagements : la diffusion aujourd’hui 
Modération : Céline Pruvost 
Jean-Claude Barens (Directeur artistique, Festival Barjac m’en chante)
David Desreumaux (Rédacteur en chef, Revue Hexagone)
Sébastien de Gasquet (Directeur général adjoint et Secrétaire général, 
Universal Music France)  
Chloé Robineau alias Robi (Co-fondatrice, Label Fraca)  
Didier Varrod (Directeur musical des antennes, Radio France)

16H45   PAUSE
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SESSION 7  « Chanson politique, résistante ou révolutionnaire ? » 
Présidence : Cécile Prévost-Thomas

17H00   « De Victor Jara à Zebda : que reste-t-il de la Nouvelle Chanson 
Chilienne ? », Océane Duhamel (Université Sorbonne Nouvelle)

17H20   « L’engagement saezien : de la provocation à l’acte de résistance »,  
Louise Vande Voorde (Université de Lille)

17H40   « Quand la chanson française emmerde le Front national »,  
Yves Erard (Université de Lausanne)

18H00   Discussions

18H15   Conclusions du colloque et présentation de la suite de la 3e Biennale 
internationale d’études sur la chanson



10

JEUDI 9 SEPTEMBRE

SESSION 1

TEXTES ET CONTEXTES DE LA CHANSON ENGAGÉE 

Présidence : Jean-Marie Jacono

09H45

Marianne Di Benedetto (Université Rennes 2 – CELLAM)
« Comment nommer l’engagement en chansons ? Étude de la notion de “chanson 
sociale“ à partir de l’œuvre critique de Pierre Brochon »

D’après la notice biographique établie par la Bibliothèque nationale de France, Pierre 
Brochon (1922-2004) était instituteur, historien local, poète et romancier. Il fut aussi un 
prolifique chercheur en chanson, dont les travaux, réalisés hors de tout cadre académique 
après la Seconde Guerre, constituent de précieuses ressources pour penser l’engagement 
en chansons : la série inachevée La chanson française (1. Béranger et son temps ;  
2. Du socialisme utopique à la Révolution de 1848. Le pamphlet du pauvre), la synthèse 
La chanson sociale de Béranger à Brassens et l’édition critique des Œuvres complètes 
d’Eugène Pottier. Par l’étude de ces ouvrages parus entre 1956 et 1966, on proposera une 
approche critique de la notion de « chanson sociale » et une réflexion sur un patrimoine 
artistique populaire exploré et valorisé à la fois pour des raisons historiques, politiques 
et esthétiques.

Marianne Di Benedetto est agrégée de lettres modernes et doctorante à l’université Rennes 
2 (CELLAM). Elle prépare une thèse en littératures comparées sous la direction de Timothée 
Picard et Catherine Rudent, intitulée « La chanson par les livres : légitimation d’un art populaire 
et définition de la littérature en France (1945-1972) ». Récemment, elle a contribué aux 
ouvrages collectifs La critique musicale au xxe siècle dirigé par Timothée Picard (2020) et 
Serge G. : An International Perspective on Serge Gainsbourg dirigé par Olivier Julien et Olivier 
Bourderionnet (à paraître en 2021).

10H05

Moreno Andreatta (CNRS IRMA / ITI CREAA UNISTRA & IRCAM)
« “La poésie en chanson“ : une nouvelle forme d’engagement dans le sillage de la 
chanson à texte ? »

La mise en chanson de textes poétiques est une pratique qui a accompagné l’évolution du 
genre « chanson » depuis ses origines et jusqu’à nos jours. Dans quelle mesure la poésie en 
chanson constitue aujourd’hui une forme d’engagement de la part d’artistes et musiciens ? 
Quels nouveaux territoires compositionnels s’ouvrent à eux dans le paysage de plus en 
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plus riche et complexe qui est celui de la chanson contemporaine ? Nous proposons de 
concentrer la discussion sur les stratégies compositionnelles et analytiques à l’œuvre dans le 
processus de mise en chanson d’un texte poétique. Plusieurs exemples impliquant différentes 
démarches (touchant parfois à des formalisations mathématiques) seront proposés afin 
d’arriver à mettre en lumière des pratiques récurrentes dans la mise en chanson d’un texte 
poétique et son articulation parfois laborieuse avec la « chantabilité » intrinsèque du poème.

Diplômé en mathématiques de l’université de Pavie en Italie, Moreno Andreatta est docteur 
en musicologie computationnelle de l’EHESS. Membre fondateur du Journal of Mathematics 
and Music et de la Society for Mathematics and Computation in Music, il est à présent 
directeur de recherche au CNRS à l’IRMA (Institut de Recherche Mathématique Avancée). 
Responsable du volet « Musicologie Computationnelle » au sein du Master ATIAM de 
Sorbonne Université, il enseigne également les modèles mathématiques et computationnels 
dans la chanson dans le cadre de la licence « Musiques actuelles » de l’Unistra.

10H25

Catherine Rudent (Université Sorbonne Nouvelle – CERLIS) 
« Comment sonne une chanson engagée ? Réflexions musicologiques sur la 
représentation sonore de l’engagement en chanson »

En travaillant sur des chansons que l’on peut caractériser comme « engagées » issues des 
dernières décennies, la communication proposera une réflexion sur les symbolisations 
sonores et musicales de l’engagement. Peut-on y repérer des stéréotypes sonores de 
l’engagement ? Ce que Philip Tagg et Jacopo Conti désignent comme « synecdoque de 
genre » peut-il s’appliquer à la « chanson engagée » ? En réfléchissant à ces questions, 
on verra comment ces symbolisations musicales de l’engagement éclairent la complexité 
du lien entre musique et chanson, et la place spécifique du son, vocal ou instrumental, 
dans ce genre. Ce sont aussi les liens entre musicologie et chanson qui seront abordés : si 
l’engagement n’est pas nécessairement traduit en musique de manière univoque, il est en 
revanche un objet possible de la musicologie, par exemple avec des approches d’histoire 
culturelle et d’histoire sociale de la musique.

Travaillant sur les musiques populaires phonographiques et les musiques de divertissement, 
Catherine Rudent questionne les représentations sociales qui structurent et mettent en tension 
les sons de ce champ multiforme et réfléchit plus particulièrement sur les styles vocaux 
ainsi que sur les mélanges stylistiques induits par les logiques géopolitiques. Sa recherche 
actuelle se structure selon trois axes : le concert et le spectaculaire musical ; la notion 
d’américanisation dans les musiques de divertissement françaises ; les « légendes » en 
popular music studies et leur lien avec les territoires.

10H45 –  Discussions 

11H00 – PAUSE
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SESSION 2 

ENGAGEMENTS AU PRISME DU GENRE 1 

Présidence : Joël July

11H20

Bernard Jeannot (Université d’Angers, CIRPaLL)
« Narcisse en échos : oser l’homosexualité dans la chanson »

De ses débuts ludiques et parodiques aux textes de pop culture qui se veulent plus politiques 
et poétiques, la chanson exploite la thématique de l’homosexualité en osant souvent dire 
publiquement ce qui ne se disait pas. Nous proposons de montrer comment la question 
de la minorité est prise en charge par la poétique et l’esthétique de la chanson populaire 
française, engageant non seulement la plume de l’auteur, mais aussi la voix de l’interprète 
comme le corps de l’auditeur. La fabrique d’une posture cantée et chantée n’est-elle pas 
un moyen de jouer la réalité, la détourner, et finalement de créer un effet d’autofiction ? 
Comment le masque est-il avéré dans la chanson, et comment devient-il l’expression d’une 
identité, assumée par la voix et la posture du chanteur ?

Bernard Jeannot est professeur certifié, docteur en Langue et Littérature françaises et en 
Arts du spectacle. Il enseigne actuellement à l’université catholique de l’Ouest à Angers 
la grammaire et la stylistique, l’histoire et la poétique du genre théâtral. Il vient de soutenir 
une thèse intitulée « Formes, usages et enjeux des clichés dans les comédies musicales 
françaises ». Il est également metteur en scène et directeur artistique de la « Compagnie des 
3Z’Arts », spécialisée dans la pratique de la chanson vivante, après avoir dirigé pendant 
18 ans la « Troupe Albérica » dans les Pays de Loire.
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11H40 

Renaud Lagabrielle (Institut für Romanistik der Universität Wien) 
« Interventions queer en milieux sensibles : Eddy de Pretto »

En abordant dans son album Cure (2017/2018) les/ses désirs pour des hommes, Eddy 
de Pretto installe l’homosexualité masculine dans un espace où elle a traditionnellement 
peu de place, qu’il s’agisse de la chanson en général ou du rap en particulier. Certains 
clips déstabilisent les modes de représentation, et les textes, eux, oscillent entre références 
« lettrées » faisant penser à un cours de gender studies et langage prosaïque, qui semble 
par ailleurs parfois s’adresser aux « initiés ». Dans une étude textuelle de faits culturels, 
j’analyserai dans quelle mesure le hip-hop d’Eddy de Pretto peut être perçu comme 
« engagé ». Les analyses stylistiques des chansons et des clips seront élargies à l’analyse 
du paratexte, le chanteur évoquant régulièrement dans des interviews « le rôle de l’artiste », 
qu’il voit notamment comme celui de « questionner et déranger les gens ».

Renaud Lagabrielle est docteur en Lettres de l’université de vienne en Autriche, où il est 
Senior Lecturer en études françaises. Ses recherches et publications portent notamment sur 
les questions de sexualité dans la littérature et les films français ainsi que sur le film musical 
en France. 

12H00 – Discussion

12H15 – PAUSE DÉJEUNER 
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TABLE-RONDE 1 

CHANSONS ET ENGAGEMENTS : LA CRÉATION AUJOURD’HUI

Modération : Cécile Prévost-Thomas 

14H30 – 15H45  

Avec 
Michèle Bernard (Autrice-compositrice-interprète)
Jeanne Cherhal (Autrice-compositrice-interprète)
Clarika (Autrice-interprète)

Donner la parole aux artistes pour saisir au plus près leurs conceptions de la chanson, leurs 
conceptions de l’engagement et les différents liens qui les relient et les unissent au sein de 
leurs créations ; comprendre comment l’acte de création, l’action de chanter, la nécessité 
de s’engager en chanson ou à partir de la chanson en portant des valeurs collectives ou 
des convictions personnelles nourrissent la créativité ; appréhender de quelles manières ces 
conceptions et ces actions résonnent dans l’entourage professionnel de ces artistes et auprès 
de leurs publics, telles seront les trois principales directions prises à l’occasion de cette 
première table-ronde permettant de découvrir comment, en 2021, chansons et engagements 
peuvent dialoguer du point de vue de la création.

Michèle Bernard
D’abord comédienne pendant plusieurs années à Lyon, Michèle Bernard choisit les routes de 
la chanson dès 1975 comme interprète, puis comme auteure et compositrice. Le Printemps 
de Bourges 1978 la propulse dans le métier, qu’elle a depuis, embrassé avec passion 
sous toutes ses formes, forte de son compagnonnage avec Anne Sylvestre. Alternant la 
création de récitals et de spectacles de « théâtre musical » avec orchestre ou chœur (Des 
Nuits Noires de Monde, Diva’s Blues, L’Oiseau Noir du Champ Fauve/Cantate pour Louise 
Michel), elle a enregistré à ce jour une quinzaine d’albums dont six ont été primés par 
l’Académie Charles Cros et trois sont dédiés aux enfants. Elle a également composé des 
musiques pour le cinéma, la télévision, le théâtre et la danse. Depuis 1992, elle anime 
dans son village de Saint-Julien-Molin-Molette l’association Musiques à l’Usine qui organise 
des festivals et formations dédiés à la chanson (Les Oiseaux Rares). Une intégrale de ses 
enregistrements a paru chez EPM en 2020 et un projet de livre consacré à son travail et à 
l’intégrale de ses textes est en cours.

Jeanne Cherhal
Autrice-compositrice-interprète et pianiste, Jeanne Cherhal est « Découverte du Printemps de 
Bourges » en 2001. L’année suivante son album public, Jeanne Cherhal parait chez Tôt ou 
Tard et elle partage la scène parisienne de l’Européen avec Vincent Delerm pendant un mois. 
Sortent ensuite ses albums Douze fois par an (2004), L’Eau (2006), Charade (2010), Histoire 
de J. (2014), L’an 40 (2019). En 2005, elle obtient une Victoire de la Musique et en 2014, 
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le grand prix du disque de l’Académie Charles Cros. Au cours de ces vingt dernières 
années, Jeanne Cherhal s’est régulièrement mobilisée et exprimée en chansons pour 
différentes causes et sur plusieurs sujets d’actualité. Depuis 2005, elle multiplie également 
les expériences sur les planches et devant la caméra. En octobre 2020, elle publie À cinq 
ans, je suis devenue terre à terre (Points, coll. « Le Goût des Mots »), un premier ouvrage 
dédié aux mots qu’elle aime.

Clarika
Autrice et interprète, Clarika enregistre son premier album, J’attendrai pas cent ans, en 
1993 chez Boucherie Productions, le label indépendant de François Hadji-Lazaro. S’en 
suivront 7 albums : Ça s’peut pas (Sony, 1997) ; La Fille, tu sais (Universal, 2001) ; Joker 
(Universal, 2005, Grand prix du disque de l’Académie Charles Cros) ; Moi en mieux 
(Universal, 2009) ; La Tournure des choses (At(h)ome, 2013) ; De quoi faire battre mon 
cœur (At(h)home, 2016) et À la lisière (At(h)ome, 2019). Parmi une centaine de titres toujours 
écrits avec une plume finement aiguisée, on lui doit « Beau comme garçon », « Avec Luc », 
« Les garçons dans les vestiaires », « Bien mérité », « Lâche-moi » ou encore « Même pas 
peur ». Artiste pour qui la scène, les décors, les lumières et les musiciens qui l’accompagnent 
est le lieu d’expression par excellence, Clarika a toujours aimé s’inspirer d’une grande variété 
de styles musicaux pour habiller ses paroles ou celles des autres afin de faire entendre sa 
voix sur le fil de l’existence entre verve, esprit et délicatesse.

15H45 – PAUSE
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SESSION 3 

ENGAGEMENTS AU PRISME DU GENRE 2 

Présidence : Catherine Rudent

16H00

Noémie Reyero (Master 2 Médiation de la Musique, Université Sorbonne Nouvelle)
« La chanson, espace symbolique de libération de la parole pour les femmes et les 
minorités sexuelles et de genre »

« Balance ton quoi », « À cause de Macron » ou encore « El violador eres tú » repris à 
travers le monde entier sont autant de chansons récentes qui s’inscrivent dans l’héritage de 
« L’hymne des femmes » et qui font entendre dans la rue ou sur les ondes les luttes féministes 
permettant ainsi aux minorités sexuelles et de genre d’affirmer leurs présences dans l’espace 
public. Ainsi, diffusée à un auditorat large et multiple, la chanson devient un moyen de 
médiation au service des problématiques sociales contemporaines qu’elle cristallise et un 
espace symbolique de libération d’une parole individuelle et collective.

Étudiante en Master 2 Médiation de la musique à la Sorbonne Nouvelle sous la direction de 
Cécile Prévost-Thomas, Noémie Reyero s’intéresse aux rapports de genre en musique et à la 
nouvelle scène de la chanson francophone. En 2018, elle publie l’article « Entre girl power 
et empowerment, la génération Y revisite les codes de la pop » dans la revue Carbone. 
En parallèle de ses activités de recherche, elle travaille chez DuNose Productions (agence 
spécialisée dans le jazz) au booking d’artistes comme Gauthier Toux et Laurent Bardainne.

16H20

Camille Vorger (Université de Lausanne)
« L’engagement des femmes : Corps et slam »

À l’automne 2020, la sortie de l’album de Grand Corps Malade Mesdames fait événement. 
Dédié aux femmes, il se présente comme un hommage à celles qui « balancent leur corps » 
autant que « leur porc ». Le succès de « Mais je t’aime », en duo avec Camille Lelouche, 
dit le potentiel de résonance de ces titres mixtes. La chanson éponyme résonne comme 
emblématique du propos : « L’avenir appartient à celles qu’on aime trop ». Si le slam a 
vu fleurir des collectifs mixtes et des figures féminines fortes, dont nous avons dressé un 
aperçu en termes de poésie « par corps » (2019), nous souhaitons aller plus loin dans cette 
exploration de l’engagement des femmes dans le slam : en analysant la place et l’image 
des femmes dans le discours d’artistes tels que Grand Corps Malade et Gaël Faye ; en 
s’intéressant à Queen Ka, slameuse québecoise qui se propose de « redonner leur pouvoir 
aux femmes ».



17

Maîtresse d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Lausanne (UNIL/EFLE), Camille 
Vorger est auteure d’une thèse La Poétique du slam publiée dans la collection Cantologie 
(2016). Elle a coordonné plusieurs ouvrages et coécrit un opus sur les ateliers slam. 
Associée au LIDILEM (UGA), elle s’intéresse à la créativité telle qu’elle se manifeste dans le 
slam et la chanson, à leur genèse, ainsi qu’aux processus de transmédiation entre chanson 
et roman, BD, film, etc. En didactique, ses recherches portent sur les ateliers et la place du 
corps dans l’écriture de poèmes et de chansons.

16H40

Audrey Coudevylle-Vue (Université Polytechnique Hauts-de-France, DeScripto)
« Voix courroucées, voix assurées :  quid de la chanson revendicative portée par des 
voix de femmes aujourd’hui ? »

À la suite des mouvements Me Too et Balance ton porc en 2017, ou encore de la marche 
organisée par le collectif Nous toutes en novembre 2018, engagé contre les violences  
(de quelque nature qu’elles soient) faites aux femmes, un regain de fureur a été réamorcé. 
Dès lors, se sont élevées de nouvelles voix courroucées, dont l’un des vecteurs privilégiés 
a été la chanson. Aussi, s’agira-t-il, en analysant les répertoires d’interprètes féminines 
contemporaines (Angèle, Suzane, Clara Luciani, Agnès Bilh ou Jeanne Cherhal) d’interroger 
ce que ces nouvelles voix de femmes indignées ont à dire. Que font-elles désormais 
entendre de leurs revendications et… sur quel ton ?

Audrey Coudevylle-Vue est maître de conférences à l’université Polytechnique Hauts-de-
France. Elle est l’auteure d’articles traitant des interprètes de la chanson réaliste ou de son 
univers. Elle élargit actuellement ses recherches aux chanteuses contemporaines françaises 
pouvant se prévaloir d’une esthétique réaliste. Elle s’est aussi intéressée à la question 
migratoire dans la chanson ; à la symbolique du tatouage dans les années 30 ou à la 
chanson dans l’œuvre de Francis Carco. En 2019, elle co-organise le premier colloque 
international sur l’œuvre de Charles Trenet et co-dirige la publication de ses actes.

17H00 – Discussions

17H15

TEMPS DE RENCONTRE avec les commissaires de l’exposition Renaud « Putain d’expo ! », 
Johanna Copans et David Séchan

Johanna Copans est férue des chansons de Renaud depuis l’enfance. Née à Québec, elle 
grandit au Kenya et plonge dans Renaud grâce à un grand frère au pouvoir initiatique. 
Normalienne et agrégée de lettres modernes, après des recherches à Paris III sur la poésie 
contemporaine, elle a soutenu à l’université de Valenciennes au pays de Germinal la 
première thèse de doctorat de lettres consacrée à l’ensemble de l’œuvre de Renaud. Cette 
thèse, qui a obtenu la mention très honorable et les félicitations du jury à l’unanimité, a été 
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publiée sous le titre du Paysage des chansons de Renaud.

Initialement tourné vers la photographie et la conception graphique, David Séchan devient 
- par la force des choses et des gênes - directeur artistique de Renaud. Nommé par la suite 
gérant des Éditions MINO MUSIC, il s’applique à développer le catalogue de son artiste 
de frère. Il fonde parallèlement les Éditions ENCORE MERCI au sein desquelles il crée un 
important catalogue d’œuvres instrumentales destinées à l’audiovisuel, tout en développant 
la carrière de plusieurs auteurs et compositeurs de chansons et de jazz. David Séchan 
s’attache par ailleurs à défendre le droit d’auteur dans le cadre de la gestion collective au 
sein de la SACEM dont il est administrateur et vice-président du Conseil d’Administration. 
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE

SESSION 4 

LES FRONTIÈRES DE LA CHANSON ENGAGÉE 

Présidence : Céline Pruvost

09H30

Sarra Khaled (Université de Carthage, ATTC, Université de Manouba, Université 
Polytechnique Hauts-de-France, DeScripto)
« Quand l’engagement social est symbolique d’un engagement esthétique : le cas des 
chansons du collectif Les Enfoirés »

L’action solidaire et l’engagement social du collectif Les Enfoirés ne sont plus à présenter tant 
la médiatisation de cette action et ses retombées commerciales sont importantes. Ce collectif 
d’artistes et de personnalités célèbres qui chantent au profit de l’association caritative les 
Restos du cœur créée par Coluche en 1985, témoigne de l’impact que peut avoir la 
chanson sur la société de son temps et démontre que celle-ci est, au xxie siècle, outre un art 
divertissant, un moyen de lutte et de militantisme efficient. Les spectacles, concerts et ventes 
de disques des Enfoirés sont des manifestations éloquentes de la dimension fédératrice 
de l’objet chanson et de son efficacité dans la mobilisation du grand public. C’est d’une 
interrogation sur les expressions et les enjeux – essentiellement esthétiques – de l’engagement 
social dans les chansons de ce collectif qu’est né ce projet de communication. Il s’agira 
de montrer, à travers l’étude de ses hymnes et du répertoire repris dans ses différents 
spectacles et albums depuis sa création, qu’il s’agit d’un engagement aux dimensions 
« carnavalesques » (au sens bakthinien du terme) qui revêt un enjeu patrimonial indéniable. 

Sarra Khaled est docteure ès lettres, ancienne élève de l’ENS de Tunis et agrégée de lettres 
modernes. Elle est enseignante à l’Institut Supérieur des Langues de Tunis de l’université de 
Carthage. Elle a soutenu, en 2019, une thèse dans laquelle elle analyse l’œuvre intégrale 
et la figure de l’auteur-compositeur-interprète français Charles Aznavour à travers le prisme 
de la notion esthétique de « classique ». Affiliée aux laboratoires de recherche ATTC (UMA) 
et DeScripto (UPHF), Sarra Khaled a organisé trois colloques internationaux et a co-dirigé 
la publication de trois ouvrages scientifiques. Auteure de plusieurs articles, notamment sur 
Charles Aznavour, elle oriente ses recherches postdoctorales autour des questions de la 
légitimité et de la patrimonialisation en littérature. 
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09H50

Elodie Bordat-Chauvin (Université Paris 8, CRESPPA-LabTop)

« La Décision. Une œuvre participative contestataire, du 9.3 à la Philharmonie »
La Décision est un projet participatif mené par Sequenza 9.3 et la Philharmonie de Paris. Ce 
Lehrstück (mêlant chant lyrique et théâtre) a rassemblé pendant cinq mois 300 personnes : 
des ‘non-initiés’ et des publics ‘isolés’ d’origines sociales diverses (personnes en situation 
de précarité et/ou de handicap, migrant), travailleur·es sociaux, collégiens, amateurs et 
professionnels. Ce projet est engagé dans le sens où il « est mis au service d’une cause […] 
sociale » : l’élargissement de la participation à la vie culturelle et la lutte contre différentes 
formes d’exclusion. Nous analyserons le caractère contestataire et engagé du projet 
participatif au regard du format et des espaces et territoires du projet ; des thématiques 
abordées, du choix des interprètes (amateurs, non-initiés, occasionnels spontanés) et enfin 
de l’engagement des participant·es y compris l’enquêtrice, n’ayant jamais chanté.

Elodie Bordat-Chauvin est sociologue politique (CRESPPA-LabTop - Université Paris 8). Elle est 
responsable du Master 1 « Politiques et gestion de la culture en Europe » à l’Institut d’Etudes 
Européennes. Elle a publié deux ouvrages (Peter Lang 2015 ; l’Harmattan 2018) et des 
articles dans l’International Journal of Cultural Policy, Pôle Sud, Pyramides... Elle travaille sur 
la participation culturelle dans les quartiers populaires en périphérie de Buenos Aires et en 
Seine-Saint-Denis. Depuis 2019, elle mène une enquête ethnographique sur les concerts 
participatifs à la Philharmonie de Paris et particulièrement ceux montés par Sequenza 9.3.
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10H10

Stéphane Hirschi (Université Polytechnique Hauts-de-France, DeScripto)
« La chanson biaisée ou la subversion douce »

Parallèlement aux chansons de combat frontal qu’on associe généralement à la notion 
de « chanson engagée », je souhaiterais suivre le fil d’une approche plus discrète de la 
contestation des évidences établies. Des complicités consensuelles, avec néanmoins une 
petite musique subversive. Dans Paris en chansons, j’analyse cet art de sape à l’œuvre 
chez Alain Souchon. À cette aune, après Souchon, on réécoutera comment Thomas 
Dutronc et Gaël Faye biaisent, vis-à-vis des grands étendards flamboyants de Ferré pour la 
métaphysique désenchantée, et de Stromae, pour la question de l’hybridité : bâtardise ou 
métissage ? Ou réenchanter le désenchantement ? Mon approche, cantologique, essaiera 
d’entendre ce qui se joue dans ces chansons de biais : douceur têtue, dans le style, et 
l’insertion à notre époque. Une écoute du sens : à rebours, commun, multiple ? Entre l’obvie 
et l’infra. Des tropismes sarrautiens en chanson...

Professeur de littérature française à l’université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) 
depuis 1999, où il a été Doyen de Faculté, Stéphane Hirschi a publié ou coordonné 
quinze livres, dont Jacques Brel, Chant contre silence ; Chanson : l’art de fixer l’air du 
temps ; Paris en chansons et La chanson française depuis 1980 ; plus de 120 articles 
parus en France et à l’étranger, dans des revues prestigieuses : NRF, Europe... Inventeur de 
la « cantologie » – étude de la chanson considérée dans sa globalité (textes, musique et 
interprétation) –, il dirige la collection « Cantologie », aux Belles Lettres/PUV. Il a fondé en 
1996 le festival Le Quesnoy en chanteurs (24 éditions).

10H30 – Discussions 

10H45 – PAUSE
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SESSION 5 

OÙ SE SITUE L’ENGAGEMENT ? 

Présidence : Stéphane Hirschi

11H00 

Cécile Prévost-Thomas (Université Sorbonne Nouvelle - CERLIS)
« Chanter est déjà, en soi, un engagement »

À partir d’un corpus d’œuvres sélectionnées et d’extraits d’entretiens d’une dizaine de 
chanteuses (Anne Sylvestre, Michèle Bernard, Clarika, Jeanne Cherhal, Ariane Moffatt, 
Pomme) et chanteurs (Gilles Vigneault, Jacques Higelin, Renaud, Daniel Boucher, Cyril 
Mokaiesh, Noé Preszow) de plusieurs générations s’exprimant au sein de l’espace 
francophone, cette communication propose de poser un regard sociologique sur les 
différentes formes et fonctions d’engagement identifiables depuis vingt ans dans le milieu 
de la chanson afin de comprendre comment celles-ci permettent de dépasser la vision 
ordinaire de la chanson dite « engagée ». Dit autrement, au croisement des caractéristiques 
autobiographique, esthétique ou politique où s’exprime l’engagement et des enjeux 
professionnels, médiatiques et symboliques inhérents à cette disposition, il s’agira de 
comprendre ce que signifie aujourd’hui s’engager par et avec la chanson.

Maître de Conférences en sociologie de la musique et musicologie au département 
de Médiation Culturelle de l’université Sorbonne Nouvelle, chercheuse au Cerlis,  
Cécile  Prévost-Thomas consacre depuis trente ans ses recherches à la compréhension des 
mondes de la chanson francophone, domaine auquel elle a dédié une quarantaine de 
publications en s’intéressant autant aux pratiques de création, de production, de diffusion 
et de réception, qu’aux discours et représentations sociales qu’ils génèrent principalement 
en France et au Québec. Une synthèse de ses travaux sera prochainement publiée à La 
Découverte. Depuis 2010, elle s’intéresse également à l’institutionnalisation et aux enjeux 
de la médiation de la musique.
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11H20

Martine Groccia (Université Lyon 2 – ICAR)
« Loïc Lantoine, chanteur pas engagé »

Loïc Lantoine, chantre de la « chanson pas chantée », dont la seule pratique chansonnesque 
peut constituer une forme d’engagement, ou pour le moins une forme de liberté contestataire, 
précise cependant dans ses notices biographiques, qu’il ne se considère pas comme un 
chanteur engagé. Cette posture du non-engagement, convoquée pour l’autodéfinition de 
soi, interpelle quant aux implications artistiques et esthétiques que la notion d’engagement 
sous-tendrait, et redessine ses contours, trop souvent réduits à l’allégeance à une cause. 
Notre communication tentera de mettre en évidence quels régimes de sens sont à l’œuvre 
dans le travail de cet artiste, régimes qui le construisent comme artiste engagé, non pas 
fondamentalement dans sa relation aux enjeux sociétaux à défendre, mais plus certainement 
dans la nature de la relation esthétique qu’il construit avec son œuvre et son public.

Maître de conférence au département des Sciences du Langage de l’université Lyon 2, et 
qualifiée en Musicologie, Martine Groccia est sémioticienne spécialisée dans la sémiotique 
du sonore et du musical. Ses travaux portent principalement sur la chanson française 
contemporaine, la sémiotique de la musique et des phénomènes sonores en général. Elle 
a notamment publié : « Sémiotique et musicologie » (dans La sémiotique en interface, dir. 
A. Biglari, Éd. Kimé, 2018), et « L’intime comme effet de la praxis énonciative » (dans 
Chanson : du collectif à l’intime, dir. J. July, PUP, 2016)
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11H40

Stéphane Chaudier (Université de Lille, ALITHILA) 
« La gauche déconfite en chanson »

L’enjeu de ce travail est simple : délier, preuve à l’appui, l’association entre chanson politique 
et chanson engagée. Une chanson peut « parler » politique sans prescrire l’engagement 
(valeur de gauche), sans recourir à la rhétorique pesante ou convenue de l’indignation, 
de la mobilisation ; l’opprimé d’autrefois, le dominé ou le minoritaire d’aujourd’hui ne sont 
pas nécessairement ses héros ; une chanson politique peut au contraire faire valoir le droit 
au scepticisme, à la prudence, au désenchantement voire au désengagement ; elle peut 
déployer avec humour, conviction, émotion, les arguments qui invitent à ne pas (ou ne plus) 
s’engager à gauche. Comment ? Et au nom de quoi ?

Professeur de littérature des xxe et xxie siècles à l’université de Lille, Stéphane Chaudier est 
stylisticien, spécialiste de Proust et des expressions contemporaines : fiction, récit, essai, 
chanson. À cet art, il a consacré de nombreux articles (dont le dernier s’intitule « Le grêle 
et le vivace aujourd’hui : l’effet rime en chanson », Europe n° 1091, Poésie et chanson, 
mars 2020) et un ouvrage collectif : Chabadabada : des hommes et des femmes dans 
la chanson française. Représentations et enjeux, Aix-Marseille, Presses Universitaires de 
Provence, collection « Chants Sons », 2018.

12H00 – Discussions

12H15 – PAUSE DÉJEUNER 
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SESSION 6 

CHANTER ENSEMBLE  

Présidence : Perle Abbrugiati

14H15

Julie Mansion-Vaquié (UCA Nice, CTEL)
« Crie-le bien fort, use tes cordes vocales, Tryo groupe engagé ? »

Dans les années 1990-2000, s’est développée en France une scène influencée par divers 
courants musicaux dont particulièrement le ska, le reggae et le punk. Cette scène très active 
possédait de nombreux festivals dédiés mais peu d’artistes ont accédé au mainstream sauf 
Sinsemilia et surtout Tryo. Si à première vue, ces groupes qualifiés de rock festif s’ancrent 
dans des problématiques mineures, il semble que leur positionnement, si ce n’est politique : 
citoyen, les place dans des mouvances de gauche, antiracistes, anticapitalistes, etc. 
Nous nous proposons d’étudier ici le groupe Tryo s’auto-définissant comme du « reggae 
akoustik » dans une tradition de chanson française engagée. Leur positionnement politique 
se retrouve dans les chansons qui explorent des thématiques sociétales et actuelles comme 
par exemple : « Cogema », ou « G8 ».

Docteur en musicologie, spécialiste des Popular Music, Julie Mansion-Vaquié est Maître de 
conférences à l’université Côte d’Azur où elle est co-directrice du Départements des Arts. Elle 
s’intéresse particulièrement à la re-création scénique (performance, interprétation, création…) 
ainsi qu’aux rapports du son à l’image (sound design, musique à l’image…). Membre du 
laboratoire CTEL, de Studio Instrumental ainsi que de l’IASPM francophone, elle participe 
au réseau universitaire sur la chanson (Les ondes du monde) et est titulaire d’un DEM de 
composition électroacoustique (prix SACEM).
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14H35

Lou Mourlan (Université Toulouse II Jean-Jaurès)
« Les Cowboys Fringants : des héritiers de la chanson contestataire québécoise ? »

Dans les années 60, on observe au Québec un lien étroit entre la chanson et le mouvement 
souverainiste mais cette veine engagée s’essouffle après les referendums sur l’indépendance 
de 1980 et 1995. Les Cowboys Fringants naissent dans cette société post-référendaire, en 
marge des grands labels, pourtant leur public d’afficionados en a fait un nom incontournable 
de la scène québécoise actuelle. Ils construisent leur succès sur un renouveau de la chanson 
engagée, une dénonciation du capitalisme, de l’individualisme ou du désastre écologique, 
tout en restant dans la veine souverainiste. Cet ancrage dans la culture québécoise, dans une 
forme de folklore, passe par la musique qui rappelle les chansons populaires québécoises 
et via la langue : leurs textes laissent une grande place au joual, ce parler populaire des 
banlieues montréalaises, qui participe d’une forme de revendication identitaire.

Agrégée de lettres modernes et chargée de cours en littérature française à l’université 
Toulouse II, Lou Mourlan effectue, au sein du laboratoire PLH, une thèse intitulée : « La 
fiction au risque de l’humanisme (1940-1953) : Malraux, Camus, Gary, vercors ». Si sa 
spécialité est le roman français d’après-guerre, sur lequel elle a déjà publié plusieurs articles, 
son intérêt pour l’étude de la chanson découle avant tout d’une passion pour la chanson 
française et a mené à sa participation à un ouvrage collectif sur les textes de Thiéfaine, sous 
la direction de Rémi Astruc à paraître en 2021.
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14H55

Robin Cauche (Université Lyon 2 et Université de Montréal) 
« #balancetonporc dans la chanson féminine francophone contemporaine : Yoanna, 
Chilla, Angèle »

Les conséquences du mouvement #BalanceTonPorc sur l’industrie musicale sont au moins 
de deux types. D’une part, ces dénonciations ont entraîné des démissions, ruptures de 
contrat, etc. D’autre part, en tant qu’événement sociopolitique, le mouvement a trouvé sa 
place en tant que sujet explicite de certaines chansons. Selon une approche cantologique, 
je souhaite m’intéresser à ce second cas en observant trois chansons écrites et interprétées 
par des femmes : « Balance » de Yoanna (2019), « #balancetonporc » de Chilla (2018) 
et « Balance ton quoi » d’Angèle (2018). Je m’intéresserai aux stratégies rhétoriques 
employées dans ces chansons pour proposer des points de vue singuliers, mais ancrés 
dans le mouvement #BalanceTonPorc. Sur le plan formel, on analysera en particulier les 
enjeux énonciatifs de ces prises de paroles engagées, ainsi que leurs nombreuses figures 
de double sens lexical.

Robin Cauche est monteur vidéo de formation, devenu professeur certifié de lettres 
modernes. Il termine actuellement une thèse consacrée à l’affichage des paroles de 
chansons à l’écran, du xixe au xxie siècle, sous la direction de Martin Barnier (Lyon 2) 
et d’André Gaudreault (Université de Montréal). Ses travaux portent notamment sur les 
chansons, l’histoire et l’esthétique des chansons illustrées, les sons au cinéma, ou encore 
Youtube. Depuis 2019, il produit et anime chaque semaine l’émission C’est un tube, 
consacrée aux chansons francophones, à l’antenne de la radio CISM 89.3 à Montréal.

15H15 – Discussions
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TABLE-RONDE 2 

CHANSONS ET ENGAGEMENTS : LA DIFFUSION AUJOURD’HUI

Modération : Céline Pruvost

15H30 – 16H45

Avec 
Jean-Claude Barens (Directeur artistique, Festival Barjac m’en chante)
David Desreumaux (Rédacteur en chef, Revue Hexagone)
Sébastien de Gasquet (Directeur général adjoint et Secrétaire général, Universal Music 
France)
Chloé Robineau alias Robi (Co-fondatrice, Label Fraca)
Didier Varrod (Directeur musical des antennes, Radio France)

Dans le prolongement de la table ronde dédiée à la création, cette seconde rencontre 
propose de cerner les différentes conceptions de la chanson et de l’engagement mobilisées 
aujourd’hui par les acteurs de la diffusion à partir de leurs différentes activités au sein de 
l’écosystème de la chanson : production, distribution, médiatisation, organisation de festival. 

Pour ces professionnels, que se joue-t-il en 2021 à l’intersection de la chanson et de 
l’engagement ? Dans l’environnement économique et culturel actuel, cette réflexion croisée 
devrait ainsi permettre de mieux comprendre les variations selon le sens donné à la 
chanson (œuvre, genre, pratique) et le regard porté sur l’engagement (politique, poétique, 
esthétique, social).

Jean-Claude Barens est directeur du FestiVal de Marne de 1992 à 2013, et est à l’origine 
de nombreux festivals. Depuis 2016, il assure la direction artistique du festival Barjac m’en 
chante. Il accompagne également en tant que producteur et éditeur, la carrière de Véronique 
Pestel (10 albums à ce jour). L’émoi des mots, sa dernière création, propose des rencontres 
littéraires en milieu rural, dans le Sud des Landes.

Pour David Desreumaux, créateur de la revue Hexagone, le premier choc fut Renaud. 
Depuis, il y en eut tant. Renaud mène à Brassens, qui mène à Villon, qui ouvre à toute la 
littérature. Ce photographe, acteur de la scène chanson depuis vingt ans avec la création 
à l’aube des années 2000 d’un blog pionnier, L’Art-Scène, eut l’idée de réunir ses deux 
passions, la photographie et les mots, afin de porter un discours d’analyste littéraire sur ces 
chansons-chansonnettes qui accompagnent nos existences : la revue Hexagone voit ainsi 
le jour en septembre 2016.
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Sébastien de Gasquet a commencé sa carrière au Ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie. Il a ensuite été membre du cabinet de Jacques Barrot, vice-président de 
la Commission européenne, puis du cabinet de Catherine Colonna, ministre déléguée 
aux Affaires européennes. En 2007, il devient secrétaire général de l’Établissement public 
du Grand Palais. Il rejoint le Groupe CANAL+ en 2009 comme directeur de cabinet 
du président, puis comme directeur financier et du développement du pôle des chaînes 
gratuites. En 2016, il est nommé Directeur général adjoint et Secrétaire général d’Universal 
Music France. 

En septembre 2019, Chloé Robineau (ROBI) fonde avec ses deux associées le Label 
FRACA !!!, un label de femmes et d’artistes attaché à l’idée de l’œuvre plutôt qu’à l’idée 
de projet et qui a vocation à accompagner les artistes sur le long terme. Depuis elles ont 
produit 4 albums, développé le concept des Nuits FRACA qui a rassemblé plus de 2 000 
personnes dans plusieurs villes en France, invitant des artistes comme Juliette Binoche, 
Jeanne Added, Jeanne Cherhal et bien d’autres à tenir des DJ sets. Après un premier EP 
remarqué, L’hiver et la joie en 2013, elle sort La Cavale l’année suivante, qui surprend 
encore par son choix radical. Enfin en 2020 Robi nous offre Traverse, un Memento mori, 
qui résonne si étrangement aujourd’hui.

Didier Varrod a fait toute sa carrière à France Inter. Producteur de nombreuses émissions 
dont la chronique matinale de 7H23 auprès de Patrick Cohen, il a été directeur de la 
musique de la chaine de 2012 à 2016 et s’est illustré par le lancement à la radio d’une 
nouvelle génération d’artistes. Producteur de l’émission « Foule sentimentale » consacrée à la 
scène musicale française, il a ensuite été nommé directeur musical des antennes de Radio 
France en juillet 2019. Il a été le programmateur de plusieurs festivals (Francofolies de la 
Rochelle, Nuit des électrons libres au Futuroscope de Poitiers, festival FNAC Live) et a signé 
une douzaine d’ouvrages sur la chanson. 

16H45 – PAUSE
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SESSION 7 

CHANSON POLITIQUE, RÉSISTANTE OU RÉVOLUTIONNAIRE ? 

Présidence : Cécile Prévost-Thomas

17H00

Océane Duhamel (Université Sorbonne Nouvelle)
« De Victor Jara à Zebda : que reste-t-il de la Nouvelle Chanson Chilienne ? »

À la fin des années 1950 naît au Chili un mouvement artistique et social sans précédent 
dans l’histoire contemporaine du pays. Incarné par des artistes, il sera porté et défendu 
aussi bien par des intellectuels que par des ouvriers, des étudiants et des personnalités 
politiques de l’époque. Parmi ses ambassadeurs, le chanteur Victor Jara deviendra l’une des 
figures les plus emblématiques de cette « Nouvelle Chanson Chilienne », lui conférant une 
importance capitale dans la vie politique des années 1960, et notamment dans l’ascension 
de Salvador Allende, élu président du Chili en 1970. Près de cinquante ans après le coup 
d’état du général Pinochet, et l’assassinat de Victor Jara, la Nouvelle Chanson Chilienne 
demeure l’une des révolutions culturelles les plus marquantes de notre époque, inspirant 
aujourd’hui encore des militants du monde entier.

Océane Duhamel a suivi une Licence en Médiation Culturelle, avant de poursuivre en 
Master 2 recherche « Approche pluridisciplinaire de la médiation culturelle » au sein de 
l’université Sorbonne Nouvelle. En 2017 elle soutient un mémoire intitulé « La chanson 
comme vecteur d’émancipation politique : étude de la Nouvelle Chanson Chilienne et de 
sa trajectoire dans la mémoire collective » sous la direction de Cécile Prévost-Thomas. Elle a 
ensuite travaillé comme coordinatrice de projets culturels dans le réseau associatif d’Île-de-
France et de la région Centre. Depuis 2019, elle occupe le poste de chargée de l’action 
culturelle au CDN d’Orléans sous la direction de Séverine Chavrier. 
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17H20

Louise Vande Voorde (Université de Lille)
« L’engagement saezien : de la provocation à l’acte de résistance »

Damien Saez revendique l’engagement intrinsèque de l’auteur, de l’écrivain, depuis son 
premier album, Jeune et Con (1999) à son dernier projet artistique, Le Manifeste (2016-
2019). L’objet hybride et multiple qu’est la chanson lui sert à prendre position, aussi bien en 
tant qu’humain, que citoyen. Ces cinq dernières années, il a fait preuve d’une abondance 
créative qui reflète clairement son engagement politique et démocratique. On ressent chez 
lui une urgence d’écrire, de partager, de chanter et même de hurler les multiples sentiments 
provoqués par les cataclysmes violents qui ont frappé la France entre 2015 et 2016. Son 
engagement émotionnel, relationnel, corporel et féministe participe également à retranscrire 
sa vision singulière de la société. Comme pour amener, à travers ses chansons, à une prise 
de conscience, de position et de parole de celles et ceux qui l’écoutent, l’entendent.

Actuellement en reprise d’études en deuxième année de psychologie à l’université de Lille, 
Louise Vande Voorde est en premier lieu titulaire d’une licence et d’un master de Lettres 
modernes obtenus en 2014 et 2016 à l’université Paris 8. Sous la direction d’Arnaud 
Laimé, elle propose dans son mémoire de fin d’études, une analyse d’une partie de 
l’œuvre de l’ACI Damien Saez par le prisme des notions d’engagement et de résistance. 
Ses dernières créations (parues à la suite de ses premières recherches) et la 3e Biennale 
internationale d’études sur la chanson des ondes du monde, lui donnent l’opportunité de 
reprendre son travail où elle l’avait laissé.
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17H40

Yves Érard (Université de Lausanne)
« Quand la chanson française emmerde le Front national »

Les 9, 10, 11 novembre 1989 à l’Olympia, les Béruriers noirs donnent naissance à un 
genre particulier de la chanson française : l’alarme anti-front national. Alors qu’il joue leur 
morceau « Porcherie », Loran, le guitariste, apostrophe le public en hurlant « Alors, on vous 
fait confiance, plus jamais de 20%, plus jamais, nous serons toujours contre le front… », 
puis le groupe fait entonner à tout le public le slogan devenu célèbre depuis lors « la 
jeunesse française emmerde le Front national ». Depuis le score du FN a augmenté à toutes 
les élections françaises. À chaque fois ces résultats en hausse ont été accompagnés d’une 
nouvelle chanson tirant l’alarme, mais sans effet sur la courbe ascendante des suffrages de 
ce parti. La chanson engagée ne serait-elle en rien performative ? Cela dépend évidemment 
de ce qu’on entend par énoncé performatif.

Maître d’enseignement et de recherche à l’université de Lausanne, Yves Érard développe 
une linguistique d’après Wittgenstein dans le domaine du FLE en appliquant les procédures 
de la philosophie du langage ordinaire aux chansons. Elles deviennent ainsi un laboratoire 
où l’on fait et refait l’expérience des mots en musique. Cette écoute attentive leur laisse le 
soin de faire entendre ce qu’elles ont à dire. Partager cette écoute avec d’autres étend le 
vocabulaire dans des régions où l’usage des mots est en même temps fragile et intime.  
La chanson éduque ainsi une expression qui se veut de bon ton.

18H00 – Discussions

18H15 – Conclusions du colloque et présentation de la suite de la 3e Biennale interna-
tionale d’études sur la chanson
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PRÉSIDENTS DE SÉANCE

Perle Abbrugiati est professeur de littérature italienne à Aix-Marseille Université et mène 
des recherches sur poésie et roman (xixe-xxe s.), sur la réécriture, le lien mélancolie-ironie, 
la chanson. Elle coordonne le réseau de recherche sur la chanson Les ondes du monde et 
co-dirige aux Presses Universitaires de Provence la collection « Chants Sons » – 12 volumes 
dont les Actes des 2 premières Biennales internationales d’étude sur la chanson. Elle y a 
publié les ouvrages Réécriture et Chanson dans l’aire romane (2017), Chanson et parodie 
(2018) et Piero d’Ostra. Réécrire Brassens ? (2021)

Professeur de littérature française à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) 
depuis 1999, où il a été Doyen de Faculté, Stéphane Hirschi a publié ou coordonné 
15 livres, dont Jacques Brel, Chant contre silence ; Chanson : l’art de fixer l’air du 
temps ; Paris en chansons et La chanson française depuis 1980 ; plus de 120 articles 
parus en France et à l’étranger, dans des revues prestigieuses : NRF, Europe...  
Inventeur de la « cantologie » – étude de la chanson considérée dans sa globalité (textes, 
musique et interprétation) –, il dirige la collection « Cantologie », aux Belles Lettres/PUV.
Il a fondé en 1996 le festival Le Quesnoy en chanteurs (24 éditions).

Jean-Marie Jacono est maître de conférences en musicologie à l’université d’Aix-Marseille 
(laboratoire LESA). Ses travaux, dans les champs de la sociologie de la musique et de la 
sémiotique, ont été consacrés à la musique russe (Moussorgski, en particulier), mais aussi 
aux musiques populaires modernes (chanson et rap). Premier musicologue à avoir étudié le 
rap en France, Jean-Marie Jacono a rédigé de nombreux articles sur le rap marseillais. Il est 
cofondateur, avec Perle Abbrugiati et Joël July, du réseau international ‘Chanson : les ondes 
du monde’ et de la collection Chants-Sons aux PUP.  

Joël July est Maître de conférences en stylistique et langue françaises à la faculté d’Aix-
en-Provence. Stylisticien de formation et contemporanéiste, en 2002, il a soutenu une 
thèse en linguistique sur les chansons de Barbara et a dirigé les rééditions de L’Intégrale. 
Il est aussi l’auteur d’un essai chez L’Harmattan en 2007, Esthétique de la chanson française 
contemporaine. Une Biennale qu’il a organisée en 2014 a initié au sein des PUP la 
collection « Chants Sons » sous le titre Du collectif à l’intime. Il y coordonne en 2018 un 
volume sur Léo Ferré : Ferré... vos papiers ! et en 2021 Du malentendu dans la chanson. 

Maître de Conférences en sociologie de la musique et musicologie au département 
de Médiation Culturelle de l’université Sorbonne Nouvelle, chercheuse au Cerlis,  
Cécile Prévost-Thomas consacre depuis trente ans ses recherches à la compréhension des 
mondes de la chanson francophone, domaine auquel elle a dédié une quarantaine de 
publications en s’intéressant autant aux pratiques de création, de production, de diffusion 
et de réception, qu’aux discours et représentations sociales qu’ils génèrent principalement 
en France et au Québec. Une synthèse de ses travaux sera prochainement publiée à La 



Découverte. Depuis 2010, elle s’intéresse également à l’institutionnalisation et aux enjeux 
de la médiation de la musique.

Céline Pruvost est maîtresse de conférences en études italiennes à l’Université de Picardie 
Jules verne. Agrégée d’italien et ancienne élève de l’ENS de Lyon, elle a soutenu en 
2013 une thèse sur la chanson d’auteur italienne des années 1960 et 1970. Ses travaux 
portent sur la chanson italienne et la chanson française, avec un intérêt particulier pour les 
questions de traduction et d’intermédialité. Elle est par ailleurs autrice-compositrice-interprète 
et traductrice de chansons.

Travaillant sur les musiques populaires phonographiques et les musiques de divertissement, 
Catherine Rudent questionne les représentations sociales qui structurent et mettent en 
tension les sons de ce champ multiforme et réfléchit plus particulièrement sur les styles 
vocaux ainsi que sur les mélanges stylistiques induits par les logiques géopolitiques. Sa 
recherche actuelle se structure selon trois axes : le concert et le spectaculaire musical ; la 
notion d’américanisation dans les musiques de divertissement françaises ; les « légendes » 
en popular music studies et leur lien avec les territoires.

Prochains événementsColloques
24 ET 25 SEPTEMBRE 2021 

Mahler interprète 
BIBLIOTHÈQUE MUSICALE LA GRANGE-FLEURET  
(ANCIENNE MÉDIATHÈQUE MUSICALE MAHLER), 24 SEPTEMBRE, 9H30-18H

SALLE DE CONFÉRENCE PHILHARMONIE DE PARIS, 25 SEPTEMBRE, 9H30-15H30 

Coproduct ion Bibl iothèque musicale La Grange-F leuret ,  Phi lharmonie de Paris

2 ET 3 NOVEMBRE 2021, 9H30-18H

L’engagement social et culturel du musicien 
SALLE DE CONFÉRENCE, PHILHARMONIE DE PARIS

Coproduct ion SIMM (Social  Impact of Making Music) ,  
Fondat ion Royaumont et  Phi lharmonie de Paris

7 ET 8 DÉCEMBRE 2021, 9H30-18H

Pédagogies du chant choral 
Enjeux, nouveautés, regards croisés
SALLE DE CONFÉRENCE, PHILHARMONIE DE PARIS

Coproduct ion Fondat ion Bet tencour t -Schuel ler,  Phi lharmonie de Paris

RETROUVEZ LES ENREGISTREMENTS DES COLLOQUES  
SUR PHILHARMONIE À LA DEMANDE. 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/colloque-chansons-et-engagements-aujourdhui
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