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Curriculum Vitae 

 

Anne-Sophie Riegler 

Docteure en philosophie 

Qualifiée MCF sections CNU 18, 17, 14 

Membre associée d’EHIC 

Professeure de philosophie 

Ancienne élève de l’ENS de Lyon 

annesophie.riegler@gmail.com  

 

 

Sujet de thèse : 

« Les enjeux d’une esthétique du flamenco. Etude analytique et critique du duende », sous la dir. de 
Francis Wolff (ENS, philosophie) et Jean-François Carcelén (Université Grenoble-Alpes, Etudes 
hispaniques).  

Thèse de doctorat en philosophie de l’Université de recherche Paris-Sciences-et-Lettres, soutenue à 
l’Ecole normale supérieure en 2018. 

 

Axes / thématiques de recherche : 

Esthétique philosophique, philosophie de l’art 

Philosophie de la musique et de la danse 

Arts populaires/arts savants 

Ethnomusicologie comparée 

Histoire et esthétique du flamenco (chant, musique, danse) 

Histoire culturelle de l'Espagne XIXe -XXIe siècles 

Littérature hispanique (Federico García Lorca et le lorquisme) 

Traduction poétique 

 

Terrains de recherche : 

Espagne – France 
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Projets et Programmes de recherche : 

Co-direction avec Vinciane Trancart (MCF, Univ. de Limoges, EHIC) du télé-atelier de traduction de 
cantes flamencos en français « Trad. Cant. Flam ». 

Co-direction avec Vinciane Trancart de la publication des Actes de la journée d'étude et du workshop 

Traduire le chant flamenco, FLAMME, revue soutenue par EHIC, no 2, sept. 2021. 

Membre du comité éditorial de la revue FLAMME. Dir. : PR Cécile Bertin-Elisabeth (Univ. de Limoges, 
EHIC) et MCF Vinciane Trancart. 

 

Organisation et participation à des manifestations scientifiques  

Co-organisation avec Vinciane Trancart de la journée d'étude et du workshop Traduire le chant 
flamenco, Univ. de Limoges, 24 et 25 sept. 2020.  

Organisation du séminaire de doctorants sur le flamenco, Ecole normale supérieure, Paris, 2013-2018. 

 

«  Traduction et commentaire des polos et cañas de la Antología del cante flamenco de Perico el del 
Lunar  », journée d'étude et workshop Traduire le chant flamenco, org. Vinciane Trancart (Univ. de 
Limoges, EHIC) et Anne-Sophie Riegler, Limoges, 24 sept. 2020. 

«  Présentation du télé-atelier de traductions de cantes flamencos “Trad. Cant. Flam.”  », avec 
Vinciane Trancart, journée d'étude et workshop Traduire le chant flamenco, org. Vinciane Trancart 
(Univ. de Limoges, EHIC) et Anne-Sophie Riegler, 24 sept. 2020.  

Participation à l'atelier collaboratif entre traducteurs, chercheurs et chanteurs à partir de cantes de 
la Antología del Cante Flamenco de Perico el del Lunar, journée d'étude et workshop Traduire le 
chant flamenco, org. Anne-Sophie Riegler et Vinciane Trancart (Univ. de Limoges, EHIC), Limoges, 25 
sept. 2020. 

«  Les Plaisirs de la danse  », Les Lundis de la philosophie, org. Francis Wolff, ENS Paris/Univ. PSL, 13 
janv. 2020. Audio en ligne  : https://savoirs.ens.fr/expose.php?id=3839  

«  Decir el flamenco  », colloque international Le Flamenco dans tous ses états  : de la scène à la 
page, du pas à l'image, org. Lise Demeyer et Xavier Escudero (Univ. Littoral Côte d'Opal), Boulogne-
sur-Mer, 22 nov. 2019. 

«  Quand le tragique “du dérisoire” se transforme en tragique “d'exception”  », journée d'étude Le 
Temps des letras  : un temps flamenco, org. Claire Vialet Martinez (Aix-Marseille Univ., CAER), Aix-
en-provence, 2 et 3 mai 2019. 

«  Pour une définition prototypique du duende dans le flamenco  », colloque international 
Clarifications esthétiques  : Journées des jeunes chercheurs en esthétique analytique, org. Vincent 
Granata et Guillaume Schuppert (Univ. de Lorraine et Archives Henri Poincaré, UMR 7117) , Nancy, 
16-18 janv. 2019. 

«  Étudier l'émotion flamenca à l'aide de la vidéo  : enjeux méthodologiques et philosophiques  », 
demi-journée d'étude Filmer le geste artistique  : aspects méthodologiques et archives numériques, 
org. Véronique Muscianisi (Univ. Paris 8, MSH PN), Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, 19 déc. 
2018. 

«  De los clímax emocionales. Un análisis comparativo entre el duende y otros conceptos musicales  », 
colloque international Investigación y flamenco-INFLA V, org. José-Miguel Díaz-Báñez, Francisco J. 
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Escobar et Inmaculada Ventura (Univ. de Sevilla, Departamento de Matemática Aplicada II, CONNECT-
RISE Project H2020-MSCA-RISE-2016-734922, Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía), Séville, 7 et 8 juin 2018. 

«  Jeu et théorie du duende de Federico García Lorca  : l'incarnation d'un “style vivant”  », colloque 
international La Conférence comme performance, org. Nathalie Boulouch, Laurence Corbel, Laurence 
Bouvet-Lévêque, Nelly Bregeault-Kremser (Musée de la danse et Univ. Lille 3, CEAC), Univ. Rennes 2, 
9 et 10 mars 2017. 

«  Problématiques de la thèse en cours Les Enjeux d'une esthétique du flamenco. Etude analytique 
et critique du duende  », séminaire des doctorants sur le flamenco, org. Anne-Sophie Riegler, ENS 
Paris, 27 fév. 2017. 

«  Vers une définition du duende dans le flamenco  », colloque international Le Flamenco. Nouvelles 
approches artistiques et critiques, org. Jean-François Carcelén et Ismael Chataigné (Univ. Grenoble-

Alpes, ILCEA4-CERHIS), Grenoble, 1er et 2 déc. 2016. 

«  Une Lecture conceptuelle de Jeu et théorie du duende  », colloque international Federico García 
Lorca  : histoires, mémoires, fictions. D'une absence à résonances universelles (1936-2016), org. 
Jocelyne Aubé-Bourligueux (Univ. de Nantes, CRINI), Nantes, 24, 25 et 26 nov. 2016. 

«  Les Plaisirs de la danse dans le flamenco  », journée d'étude La Danse, juste pour le plaisir  ? Le 
plaisir de (voir) danser  : discours et figures, org. Paule Gioffredi et Claudia Palazzolo (Univ. Lyon 
II/Biennale de danse de Lyon), Lyon, 30 sept. 2016 . 

«  Le Geste flamenco d'Andrés Marín  : un geste “ouvert”  ?  », colloque international Penser l'art du 
geste en résonance entre les arts et les cultures, org. Véronique Journeau-Alexandre, Univ. Paris-

Sorbonne, 29, 30 juin et 1er juillet 2016. 

«  Le Duende lorquien  : épreuve de l'art, tourmente de la pensée. La perfection au risque de la 
perte  », journée d'étude La Musique et le mal  : figures, lectures, représentations, org. Nathalie 
Vincent-Arnaud et Frédéric Sounac, Univ. de Toulouse-Jean Jaurès, 10 juin 2016. 

«  Le Sujet flamenco et “ses” autres  : de l'aliénation au dépassement de soi dans l'expérience du 
duende  », colloque international Des folies et des arts, org. Sarah Kantaoui (Institut Supérieur des 
Langues Appliquées de Moknine, Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Mahdia, 
Association de l’Action Culturelle de l’I.S.L.A.), Moknine (Tunisie), 13 et 14 avr. 2016. 

«  Le Duende flamenco  : un climax en mesure  », journée d'étude Variations sur l'outrance  : 

esthétiques et expressions culturelles du trop aux XXe et XXIe siècles,  org. Diane Bracco (Univ. de 
Limoges, EHIC) et Rocío González Naranjo, Limoges, 29 janv. 2016. 

«  La Pureza flamenca  : efficience et revers d'un fantasme  », colloque international TraditionS en 
mouvementS, org. Federica Fratagnoli et Joëlle Vellet (Univ. Nice Sophia Antipolis/Atelier de la danse 

no 7/Festival de danse de Cannes), Cannes, 20 et 21 novembre 2015. 

«  L'Imitation néo-natale  : un mode d'accès non conceptuel à l'autre comme être incarné  », séminaire 
d'Histoire et de Philosophie des sciences, org. Denis Forest, Univ. Jean-Moulin-Lyon-III, mai 2003. 

 

Responsabilités administratives :  

Coordinatrice de l’enseignement de philosophie, lycée Eugénie-Cotton, Montreuil (93). 

 

Responsabilités pédagogiques : 
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Professeure de philosophie en TSTD2A (Terminale Sciences et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués), DN MADe design graphique (Diplôme National des Métiers d'Arts et du Design) et DSAA 
design éditorial multisupports (Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués), lycée Eugénie-Cotton, Montreuil 
(93). 

 

Production scientifique : 

«  De los clímax emocionales. Un análisis comparativo entre el duende y otros conceptos musicales  », 
in José-Miguel Díaz-Báñez, Francisco J. Escobar et Inmaculada Ventura (éds.), Investigación y 
creatividad estética del flamenco: nuevas perspectivas críticas de estudio, Séville, Editorial 
Universidad de Sevilla, coll. Flamenco, 2021. 

«  Le Flamenco  : art outrancier  ? Pour un duende en mesure  », Lise Demeyer, Xavier Escudero, 
Isabelle Pouzet Michel (éds.), Le Flamenco dans tous ses états  : de la scène à la page, du pas à 
l'image, Düren, Shaker Verlag, 2020, p. 19-33. 

«  Jeu et théorie du duende de Federico García Lorca  : l'incarnation d'un “style vivant”  », in Anne 
Creissels, Bénédicte Boisson et Laurence Corbel (éds.), La Conférence comme performance  : formes 
et actes du discours XIXe – XIXe siècles, Déméter, revue du CEAC, Univ. Lille 3, été 2020. En ligne  : 
https://demeter.univ-lille.fr/categorie5/ete-2020  

«  L'Afición au flamenco  : une passion au carré  », in Alexandre Gefen (coord.), Les Amateurs, 

Nouvelle Revue d'Esthétique, no 25, janv. 2020, mis en ligne le 17 juin 2020, p. 33-44. En ligne  : 
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2020-1.htm 

«  Résumé de la thèse  : Les Enjeux d'une esthétique du flamenco. Etude analytique et critique du 

duende  », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine. De 1808 au temps présent, no 21, 
automne 2018, mis en ligne le 25 janv. 2019.  En ligne  : https://journals.openedition.org/ccec/7887  

«  Les Plaisirs de la danse dans le flamenco  », Recherches en danse, Rubrique Focus «  Au fil de 
l'eau  », mis en ligne le 24 avr. 2018. En ligne  : https://journals.openedition.org/danse/1789    

«  Le Geste flamenco d'Andrés Marín  : un geste “ouvert”  ?  », in Véronique Journeau-Alexandre (éd.), 
Penser l'art du geste en résonance entre les arts et les cultures, L'Harmattan, coll. L'univers 
esthétique, 2017, p. 257-270. 

«  Le Duende lorquien  : une épreuve pour l'art, la pensée et la vie  », Nathalie Vincent-Arnaud et 
Frédéric Sounac (éds.), La Musique et le mal  : figures, lectures, représentations, Revue Musicorum, 

no 18, avr. 2017, p. 133-144. 

«  Danse flamenca et désirs de “pureté”  », Danza e ricerca. Laboratorio di studi, scritture, visioni, 

no 8, Editions de l'Université de Bologne, décembre 2016, p. 119-145 . En ligne  : 
https://danzaericerca.unibo.it  

«  Présences du fantôme dans le flamenco  : figure, horizon, expérience  », in Zoé Commère et Claire 

Fonvieille (éds.), Fantômes, Missile, no 4, revue de l'association Les Têtes Chercheuses, Lyon, nov. 
2016, p. 38-44.  En ligne  : 
https://teteschercheuses.hypotheses.org/files/2016/07/missile4_fantomes_web_page.pdf  

«  Le Duende, du terme au concept. Généalogie d'un ineffable  », in Isabelle Launay et Sylviane Pagès 

(éds.), Mémoires et histoire en danse, Paris, L’Harmattan, coll. Arts 8, Mobiles, no 2, 2010, p. 403-
420. 
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Lien vers HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01881794/  


