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Hervé Glevarec est directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique au 

laboratoire IRISSO (équipe Laboratoire Communication et Politique), Université Paris 

Dauphine, PSL Research University. 

 

Il travaille sur les pratiques culturelles et médiatiques contemporaines. Il élabore un modèle 

de la différenciation culturelle. Ce modèle se propose de renouveler l'appréhension des goûts 

et des pratiques culturelles contemporaines en considérant les catégories culturelles (le genre 

culturel notamment) qui structurent les goûts et les nouveaux jugements sociaux à l'endroit 

des goûts des autres. 

 

Il a mené des enquêtes qualitative et quantitative sur les loisirs numériques et culturels des 

preadolescents (La culture de la chambre), sur la consommation des séries télévisées 

américaines par les amateurs du genre (La sériephilie), ainsi que sur le patrimoine (Le 

Patrimoine saisi par les associations (avec Guy Saez)). 

 

Une seconde partie de ses travaux portent sur la radio ("Ma radio", Attachement et 

engagement (INA); France Culture à l’œuvre (CNRS), Libre Antenne (Seuil), La radio et ses 

publics (avec Michel Pinet) (Séteun). 
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