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KARINE LE BAIL 

 

 

 

 

SITUATION ACTUELLE 

 

Chargée de recherche de 1ère classe au CNRS 

 

 

POSTES 

 

2016 : Chargée de recherche de 1ère classe au CNRS. Centre de recherches sur les arts et le 

langage (CRAL), EHESS-Paris 

2012-2016 : Chargée de recherche de 1ère classe au CNRS. Centre Georg Simmel, EHESS-

Paris 

2008-2012 : Chargée de recherche de 2ème classe au CNRS. Centre de recherches 

interdisciplinaires sur l’Allemagne (CRIA), EHESS-Paris (2008-2012) 

 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES 

 

Doctorat d’Histoire, Institut d’études politiques de Paris (Centre d’Histoire de SciencesPo), 

Paris, 2005. Thèse : « Musique, pouvoir, responsabilité. La politique musicale de la 

Radiodiffusion française, 1939-1953 », sous la direction de Jean-Pierre Azéma.  

Soutenance : septembre 2005, IEP Paris. Jury : Jean-Noël Jeanneney, Myriam Chimènes, 

Gisèle Sapiro, Jean-Pierre Rioux, Olivier Wieviorka.  

Mention Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

 

DEA d’Histoire contemporaine, Université Paris VII Jussieu, Paris, 1993, sous la direction de 

Michelle Perrot : « Politique et Culture. André Malraux, 1958-1969 ». Mention Très bien. 

 

Maîtrise d’Histoire contemporaine, Université Paris VII Jussieu, Paris, 1992, sous la direction 

de Jean-Claude Debeir : « L’État culturel : les implications de la politique inaugurée par 

André Malraux dans le domaine de la musique, 1965-1992 ». Mention Très bien. 

 

 

DISTINCTIONS 

 

Prix des Muses 2017 - Prix de l’essai pour La Musique au pas. Être musicien en France sous 

l’Occupation (2016). 

Prix de la Critique 2015-2016 « meilleur essai sur la musique » pour La Musique au pas. Être 

musicien en France sous l’Occupation (2016). 
 

 

ENSEIGNEMENT 

 

2018-… Séminaire « Du son à l’écoute : perception, analyse, interprétation », 

Master 1&2, Doctorat, EHESS. 
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2015-2018 Séminaire « La voix et ses espaces au théâtre et à l’opéra : perception, 

cognition, interprétation « Master 1&2, Doctorat, EHESS. 

 

2011-… Cours sur « Les usages de l’archive » dans le cadre du master « Gestion 

de patrimoines audiovisuels », Ina Sup, Bry sur Marne. 

 

2008-2013  Séminaire « Espaces et lieux de Musique : le musicien, l’architecte, le 

spectateur et le politique », avec Michael Werner et Patrice Veit, Master 

1&2, Doctorat), EHESS. 

 

2007-2008  Chargée de cours « Pratiques artistiques et modes d’apprentissage », 

Université Paris XIII, UFR des Sciences de la Communication - 

Licence d’Information et Communication, unité de parcours en Histoire 

culturelle. 

 

 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

 

• Responsable adjointe du Master de l’EHESS « Arts, littératures, langages » (depuis 

2020) 

• Conseil pédagogique du Master de l’EHESS « Arts, littératures, langages » – parcours 

Musique (depuis 2009) 

• Conseil pédagogique de la Formation doctorale de l’EHESS « Arts et Langages » 

(depuis 2020) 

• Conseil de laboratoire du CRAL (CNRS/EHESS) (depuis 2018). 

• Conseil de laboratoire du CRIA (CNRS/EHESS) puis du Centre Georg Simmel 

(CNRS/EHESS) (2008-2015). 

• Responsable de l’axe 2 « Actes de la création », Centre Georg Simmel 

(CNRS/EHESS) (2012-2015). 

• Conseil pédagogique de la formation doctorale de l’EHESS « Musique, histoire, 

société » – EHESS/ENS/EPHE/CNSMDP/IRCAM – (2009-2020). 

• Collège doctoral franco-allemand EHESS/Humboldt (depuis 2012) 

 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

 

ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

 

• Direction du Réseau thématique pluridisciplinaire du CNRS sur le son et l’écoute 

« SON:S» (2018-) 

• Comités de rédaction : Revue de musicologie (2012-2016) 

• Comités scientifiques : Brahms-Ircam (2018-)  

• Bureau du Comité parisien de la Libération (CPL) 
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CONVENTIONS ET PROJETS DE RECHERCHE 

 

• Responsable scientifique de la Convention de recherche entre l’EHESS et la 

Fondation Royaumont-EHESS (2016-2019). 

• Responsable d’une Convention de recherche entre l’EHESS, la Philharmonie de Paris 

et l’Établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV), 

(2012-2015). 

• Responsable de la Convention de recherche entre l’EHESS et le Théâtre national de 

l’Opéra Comique (depuis 2015). 

• Porteuse du Projet « L’épuration artistique en France : analyse et modélisation d’un 

système social complexe de trajectoires individuelles et collectives », Défi INFINITI 

Interfaces interdisciplinaires numérique et théorique, CNRS (2018). 

• Porteuse du projet « Vocality in Opera and Theater », IRIS Création, cognition, 

société de PSL (2016-2019). 

• Porteuse du projet « Le chantier Fantasio : enquête sur un processus de création », 

Labex Créations, Arts et Patrimoines (CAP) (2015-2017). 

• Co-responsable du projet de recherche franco-allemand « Un lieu de musique 

réinvente-t-il la ville ? », Labex Création, Arts, Patrimoines (CAP) (2011-2015). 

• Co-responsable du projet « Un Collège de théâtre », Labex Création, Arts, Patrimoines 

(CAP) (2011-2015). 

• Porteuse du programme formation-recherche franco-allemand « Lieux scéniques à 

Berlin et à Paris : perspectives franco-allemandes », dans le cadre du CIERA, avec le 

Centre Marc Bloch, Humboldt Universität, Universität der Künste) (2011-2013). 

 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES, WORKSHOPS 

 

• Colloque « Le son et la musique au prisme des sound studies », EHESS&Reid Hall 

(Columbia University), Paris, 24-26 janvier 2019 (co-organisatrice). 

• Colloque « La radio de création après le Club d’Essai : la part des écrivains. Atelier de 

création radiophonique (1969-2001), Nuits magnétiques (1978-1999) », Paris, BnF-

EHESS, 4-6 octobre 2018 (co-organisatrice). 

• Workshop « Don Giovanni de W. A. Mozart par Moshe Leiser et Patrice Caurier », 

Fondation Royaumont, 8-18 juillet 2018 (organisatrice).  

• Colloque « Musique - Disque - Radio en pays francophones, 1900-1950 », Université 

de Montréal, Montréal, 20-22 octobre 2016 (membre du comité scientifique). 

• Workshop « Falstaff de Giuseppe Verdi par Georges Lavaudant », Fondation 

Royaumont, 11-24 juillet 2017 (organisatrice). 

• Workshop « Une tragédie florentine d’Alexander von Zemlinsky par Arthur Nauzyciel 

Fondation Royaumont, 16-30 juillet 2016 (organisatrice). 

• Colloque « Jeune France, 1930-1959 », Maison française d’Oxford, Oxford, 30 juin-2 

juillet 2016 (membre du comité scientifique). 
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• Workshop « Fantasio », Opéra Comique / Labex CAP / EHESS, Paris, Théâtre Wip 

Paris-Villette, 1-4 mars 2016, et Théâtre Paris-Villette, 25-29 avril 2016 

(organisatrice). 

• Colloque « Arts, littérature et sciences sociales », EHESS, Paris, 20-21 juin 2015 (co-

organisatrice). 

• Colloque « Louis Jouvet, artisan de la scène, penseur du théâtre », théâtre de 

l’Athénée/BnF/Radio France, Paris, 23-24 et 25 mars 2015 (co-organisatrice). 

• Workshop « Lieux scéniques à Berlin et à Paris : Les Philharmonies », Philharmonie 

de Paris, Paris, 12-16 novembre 2012 (co-organisatrice). 

• Workshop « Lieux scéniques à Berlin et à Paris : perspectives franco-allemandes », 

Centre Centre Marc Bloch, Berlin, 21-25 novembre 2011 (co-organisatrice). 

• Colloque « Espace musical, espace littéraire », Maison des écrivains, Paris, 26 février 

2000. 

 

CO-DIRECTION DE THESES 

 

Fanny Dujardin, « Écrire avec les voix des autres : pour une étude esthétique et politique de la 

parole dans le documentaire sonore » (codirection avec Natacha Cyrulnik). 

 

Sandrine Khoudja-Coyez « De la musique classique à la NBC, une sociohistoire (1926-

1954) » (codirection avec Esteban Buch). 

 

Maria Chiara Prodi, « Les orchestres de radio en Europe : conflits et perspectives entre modes 

de production, missions de service public et nouvelles technologies. Les cas de Paris, 

Londres, Turin et Berlin » (codirection avec Esteban Buch). 

 

 

JURYS 

 

• Jury de la Formation supérieure des métiers du son du Conservatoire national 

supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), 2018. 

• Jury du Prix d’Histoire de la Musique du Conservatoire national supérieur de musique 

et de danse de Paris (CNSMDP), 2017. 

• Jury de l’Orchestre national de France (2014). 

 

CARRIERE ARTISTIQUE ET RADIOPHONIQUE 

 

Conceptrice et animatrice de l’émission « Un air d’histoire », première émission hebdomaire 

dédiée à la pratique de l’histoire sur France Musique, en partenariat avec le magazine 

L’Histoire (2016-2017). 

 

Conceptrice et animatrice de l’émission « À pleine voix », émission hebdomadaire sur France 

Musique, en partenariat avec la BnF et l’université PSL (2015-2016).  

 

Conceptrice et animatrice de l’émission « Les Greniers de la mémoire », émission 
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hebdomadaire sur France Musique en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel 

(INA) (1994-2015).  

 

Présentation de concerts à destination du Jeune Public avec l’Orchestre national de France, 

l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Orchestre Colonne (salle Olivier Messiaen, 

salle Pleyel, Théâtre Mogador) (1998-2005) 

 

Cofondatrice et directrice artistique de l’ensemble musical Carpe Diem. Organisation de 

concerts et de spectacles en France et à l’étranger (1993-1999).  

Collaboratrice de l’émission « Les Imaginaires » de Jean-Michel Damian sur France Musique 

(1992-1994). 

 


