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Curriculum vitae
Joëlle Caullier, professeur de musicologie à l'Université Lille 3 dont elle a été vice-présidente
chargée de la recherche, a fondé le centre d’Etude des arts contemporains qu’elle a dirigé
jusqu’en 2008. Elle est depuis octobre 2005 directrice de l’Ecole doctorale « Sciences de
l’homme et de la société » de Lille-Nord de France. Dans ce cadre, elle a initié le réseau doctoral
transfrontalier en SHS avec la Belgique francophone et fait partie de l’équipe de conception et de
rédaction du master Erasmus mundus MITRA (« Médiation interculturelle : mobilités, identités,
conflits »), obtenu sous la coordination de Lille 3 en 2011.
Agrégée de musique (1977), elle est docteur en musicologie de l’université de Paris 4 (1983),
titulaire de l’habilitation à diriger des recherches de l’université de Lille 3 (1992) et a reçu sa
formation musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (écriture, analyse,
histoire de la musique et de musicologie). Elle a préparé une partie de sa thèse, consacrée aux
transferts culturels franco-allemands avant la guerre de 1914 à travers la réception en France des
chefs d’orchestre allemands, à l’Université Laval de Québec (1978-79).
Nombre de ses travaux ont porté sur l’art et l’esthétique du XX e siècle en France et en Allemagne
(questions d’interprétation, de dialogue des arts, d’héritages, de transmission..). Son intérêt pour
les questions de société l’oriente depuis quelques temps vers la responsabilité sociale de l’artiste
et les questions d’éthique.
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Direction artistique de Sonorité jaune, composition scénique de Wassili Kandinsky, mise
en scène à l’Université de Lille 3, en mai 1997.
Co-conceptrice du spectacle musico-scénique Visages 1900, donné dans le cadre du
colloque Le Moment 1900 en philosophie, organisé en 2000 à Lille 3 par Frédéric Worms.
Chanteuse dans Le labyrinthe aux miroirs, oeuvre de Ricardo Mandolini, CD joint au
livre C’est ainsi que l’on crée... A propos de La Main heureuse d’Arnold Schoenberg,
Septentrion, 2003.

