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Matthieu Wagner

Opéra et 
Géopolitique

L’art lyrique, 
entre rayonnement artistique 

et enjeux politiques 

Musiques et Champ social

Le mot Opéra désigne à la fois une œuvre lyrique et une 
institution. 

L’opéra est né en Europe, il y a quatre siècles, et s’est 
di� usé rapidement aux autres continents. Ce processus 
de mondialisation s’explique autant par l’in� uence de sa 
richesse musicale que par des enjeux politiques. Loin de 
l’image d’un art jugé passéiste, l’opéra demeure au contraire 
un élément des relations internationales, voire un vecteur 
de la diplomatie pour certains pays. 

Ce livre propose une analyse de la dynamique de l’opéra en 
ce début du XXIe siècle. Il décline les ressorts artistiques et 
les enjeux politiques au travers de quatre études de cas : la 
France, les États-Unis, l’Asie et le Moyen-Orient.

Au-delà d’une forme artistique communément admise, 
l’opéra est aussi le moyen de rayonner, in� uencer ou même 
a�  rmer une identité.

Diplômé en relations internationales, contributeur à la revue Opéra 
Magazine, Matthieu Wagner a analysé des interactions entre le monde de 
l’opéra et les enjeux géopolitiques. Il s’intéresse de manière plus générale aux 
e� ets de l’in� uence des acteurs politiques et culturels sur les sociétés. 
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