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Ce cours a pour objectif d’examiner les rapports sociaux entre la musique et la société avec une approche
à la fois macro-sociologique et micro-sociologique. Nous allons aborder la production, la représentation, la
réception et la consommation de la musique à travers l’analyse des diverses cultures et traditions
musicales. Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les différents thèmes de la sociologie de la
musique et à développer chez les étudiants des capacités d’analyse des phénomènes musico-sociaux.

İçerik

Le cours est organisé en trois parties; une partie d’introduction générale à la discipline et aux théories
principales, une deuxième partie consacrée aux méthodes d’analyse de l’auditoire et de l’évènement
musical, suivie d’une troisième partie présentant des thèmes sociologiques à travers l’analyse des
différents genres musicaux, comme le rock, le jazz ou la musique populaire.
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Hafta

Konu Başlıkları

1

Introduction aux rapports entre la musique et la société

2

Les usages et les fonctions sociales de la musique: Une évaluation historique

3

Les aspects théoriques principaux (M.Weber, G.Simmel, T.W.Adorno)

4

La théorie postmoderne et la musique

5

La représentation de la musique I : Analyse de l’auditoire

6

La représentation de la musique II : Analyse de l’événement musical

7

Examen partiel

8

Les sous-cultures musicales dans le monde

9

Film documentaire

10

Les sous-cultures musicales en Turquie

11

Le processus de modernisation de la musique en Turquie

12

L’immigration, l’altérité et la musique: Une discussion sur ‘world music’

13

Musique et technologie

14

Evaluation générale

