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Séminaire d’histoire contemporaine 
Sons et territoires. Territoires des sons (XIX-XX s.)

 
 

 

 
Dans une approche d’histoire sociale et culturelle, ce séminaire vise à interroger le son en histoire dans 
son rapport au territoire. À travers des lectures et l’approfondissement d’études de cas, il s’agira de 

comprendre comment l’environnement sonore 
varie dans l’histoire et comment le son est utilisé 
et perçu.  
 
La mutation des techniques et de la mobilité 
(l’arrivée de l’industrie ou la diffusion de la voiture, 
par exemple), l’évolution des pratiques de 
communication (du crieur public jusqu’à la radio), 
la mutation des lieux et des moyens de 
(re)production du son (l’enregistrement de la voix 
et les haut-parleurs, parmi d’autres) changent la 
typologie et la présence du son dans le territoire, 
mais aussi notre perception, notre sensibilité 
envers le son et les enjeux sociétaux que cela 
entraîne. En outre, l’utilisation et la réception de 
mêmes sonorités (les cloches, par exemple) 
varient dans le temps et les mêmes cultures 
sonores peuvent ainsi engendrer des nuisances 

ou, au contraire, être source d’inspiration identitaire et de patrimonialisation sonore. Le silence, enfin, 
varie dans ses significations et ses enjeux culturels et socioéconomiques.  
 
Dans le séminaire, nous aborderons certains de ces aspects. Nous réfléchirons sur les différentes 
sources qui permettent d’étudier ces sujets, sur les spécificités des sources sonores et, enfin, nous 
essayerons de comprendre les enjeux méthodologiques et scientifiques pour l’historien·ne dans la 
prise en considération du son dans la recherche. 

 
 

Présentation du séminaire lors de la séance du 18 septembre 2019, 12h30-14h, Salle ANT 5196. 

 

Photo : Lasciatemi sentire. Installation sonore de Pierre Mariétan. Photographie non signée, 2008. Source : collection privée.  
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Organisation 

 
Le cours se déroule en deux séances tous les mercredis du semestre d’automne, 12h30 à 14h puis 16h 
à 17h30, salle ANT 5196 (pour les deux séances). 
 
 
 
Travail  
 
Un travail personnel est requis pour chaque étudiant·e. Il consiste en trois principales étapes : une brève 
présentation orale d’un texte, un travail de recherche écrit et une présentation orale. 
 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance du séminaire. Les ouvrages suivants 
peuvent toutefois déjà être consultés avec profit : 
 
 
CORBIN Alain, Les Cloches de la Terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe 
siècle, Paris, Flammarion, 2013 (1994). 

 
GUIU Claire et al., Soundaspaces. Espaces, expériences et politiques du sonore, Rennes, PUR, 2014. 
 
GUTTON Jean-Pierre, Bruits et sons dans notre histoire : essai sur la reconstitution du paysage sonore, 
PUF, Paris, 2000. 
 
MURRAY SCHAFER Robert, Le paysage sonore. Le monde comme musique, Marseille, éditions 
Wildproject 2010 (e.o. 1979).  
 
STERNE Jonathan, Une histoire de la modernité sonore, Paris, La découverte, 2015 (e.o. anglaise 2003). 
 
 


