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Sylvie Rouxelest docteure en sociologie des faits culturels et artistiques et maîtresse de
conférences en sociologie au Cnam. Ses orientations de recherche s'articulent autour de deux
ancrages forts que sont d'une part les interventions artistiques territorialisées et d'autre part
l'analyse des articulations et hybridations entre action culturelle et action sociale.
Elle développe dans ce cadre une recherche sur le territoire du 104 à Paris (avec M.-Ch. Bureau
dans le cadre du projet Fabla) et prolonge ses travaux sur les dynamiques des mouvements
d’éducation populaires dans le travail culturel et social. Ces dernières font apparaître des processus
de dynamiques locaux intermédiaires, à la marge des institutions (les actions et projets en liens
avec la dynamique territoriale). Enfin, elle étudie comment la dynamique sociale de l’action
collective et collaborative entre en interaction avec d'autres thématiques telles que : utopie et travail
artistique ; le partage collaboratif des imaginaires, des croisements entre poétiques et rationalité.Par
ailleurs, Sylvie Rouxel a été responsable nationale d’une licence professionnelle intervention sociale
: « Coordonnateur de projets collectifs en insertion » au Cnam.
/**/ /* Font Definitions */@font-face {font-family:"?? ??"; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;}@font-face {font-family:"Cambria
Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111
9 0 415 0;} /* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"?? ??";}.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;}div.WordSection1 {page:WordSection1;} /**/

Plus d'informations

- Rapports de recherches
2013 - À la demande de la commune de Suresnes « enquête quantitative sur les public
du festival des vendanges et le sens qu’ils donnent au festival ». Passation et analyse
de 800 questionnaires. Rapport et préconisation outils d’analyse et d’interprétation pour
envisager les perspectives du festival des arts de la rue.
2010 - Les pratiques culturelles en 2030, sous la direction de Marie-Christine Bureau,
enquête et recherche intitulée : « Imaginons les pratiques culturelles en 2030 » dans le
cadre
des
appels
à
recherche
de
la
ville
de
Paris.
- Publications de Sylvie Rouxel surCAIRN
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