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L’Édito 
UNE RÉSOLUTION HISTORIQUE ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Hugonnet, Président fondateur de LA SEMAINE DU SON,  
Shelly Chadha, responsable du Programme de Prévention de la surdité 
et de la déficience auditive pour l’OMS et Jean-Michel Jarre à la 
conférence de presse de la 15ème édition de la Semaine du Son à 
L’UNESCO. 

 
L’annonce est tombée le 31 octobre 2017, 
2ème  jour de la Conférence générale de l’UNESCO : 
la résolution 39C/49 a été adoptée.  
 
L’émotion nous prend à constater le cheminement 
des cinq thèmes de la Charte de La Semaine du 
Son©, soutenu par la Direction générale de 
l’UNESCO et par quatre délégations (la France, le 
Liban, le Japon et l’Argentine) comme projet de 
décision lors du dernier Conseil Exécutif de mai 2017, 
devenu désormais résolution sous le titre : 
« L’importance du son dans le monde actuel : 
promouvoir les bonnes pratiques ». 
  
Ainsi, selon les conclusions de la résolution et avec le 
soutien de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), les 195 états membres de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et Culture 
(UNESCO) sont dès aujourd’hui encouragés à 
promouvoir des initiatives inspirées de LA SEMAINE 
DU SON (événement) et à promouvoir de bonnes 
pratiques liées au son dans tous les domaines de la 
vie, et ce dès la petite enfance.  
  
Cette décision, de portée universelle, à fortes 
retombées sociétales, doit être vécue comme une 
étape historique majeure. 

 
Christian Hugonnet, Président fondateur de 

l’association LA SEMAINE DU SON 
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L’Actualité 

Le 31 octobre 2017, l’UNESCO a adopté une résolution historique sur l’importance 
du son dans le monde actuel afin de promouvoir les bonnes pratiques. 
A l’origine de cette résolution ? L’association LA SEMAINE DU SON, qui sensibilise 
le public, les élus et tous les acteurs de la société aux enjeux sociétaux du sonore 
depuis plus de 15 ans. 
 
 
La Charte de la Semaine du Son©, source de la résolution 39C/49 adoptée par 
l’UNESCO  
  
L’histoire remonte en novembre 1998, lorsque Christian Hugonnet, ingénieur 
acousticien et expert près les Tribunaux, fonde l’association LA SEMAINE DU SON 
(loi 1901). 

HISTORIQUE ! 
L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON À L’ORIGINE DE LA RÉSOLUTION 39C/49 

ADOPTÉE PAR L’UNESCO LE 31 OCTOBRE 2017, 
 « L’importance du son dans le monde actuel : 

promouvoir les bonnes pratiques » 

L’environnement sonore reflète et façonne notre 
comportement tant individuel que collectif, la 
productivité et la capacité de vivre harmonieusement 
tous ensemble. 
Accorder plus d’importance aux problématiques liées au 
son, dans notre monde actuel de plus en plus bruyant, 
devient donc une question vitale. 

Extrait de la Résolution 39C/49 de l’UNESCO, 
adoptée le 31 octobre 2017 

Véritable porte d’accès au monde, le sonore est un 
élément d’équilibre personnel fondamental dans notre 
relation aux autres et au monde. Pour la 1ère fois grâce à 
l’association LA SEMAINE DU SON, le sonore est considéré 
dans ses dimensions environnementale et sociétale, 
médicale, économique, industrielle et culturelle.  

Christian Hugonnet, 
Président fondateur de l’association LA SEMAINE DU SON 
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Longuement préparée par un comité de pilotage constitué de personnalités 
venues de tous les domaines du son, la 1ère édition de La Semaine du Son est 
lancée en janvier 2004. 
Pour la 1ère fois, des conférences, débats, démonstrations et concerts sont 
proposés en entrée libre et gratuite au public dans des lieux prestigieux (Radio 
France, la Bnf…) sur les problématiques liées au sonore dans cinq domaines  : 
santé (auditive), acoustique et environnement sonore, techniques 
d’enregistrement et de diffusion, relation image et son, et expression musicale et 
pédagogie.  
 
Dix ans plus tard, en juin 2014, l’association approuve en assemblée générale sa 
Charte de La Semaine du Son© définissant 33 objectifs concrets à atteindre dans 
ces 5 secteurs d’activités. 
Parmi eux  : encourager le port de l’aide auditive ; faire connaître aux élèves  
l’échelle des niveaux sonores à l’instar du degré Celsius pour la température ; 
privilégier en concert ou en diffusion publique les techniques de multidiffusion 
afin d’obtenir une meilleure homogénéité de restitution et de diminuer le niveau 
sonore global ;  reconnaître l’apport des professionnels du son dans la création 
ou encore prendre conscience que la pratique musicale collective est un moyen 
de lutte contre la violence et l’exclusion… 
 
La Charte de La Semaine du Son© a été présentée pour la première fois à 
l’UNESCO le 18 janvier 2016, en présence de la Directrice Générale Irina Bokova, 
des ambassadeurs de France et du Liban et de Dr Shelly Chadha, Responsable 
du Programme de Prévention de la Surdité et de la Prévention auditive à l’OMS. 
Elle a été adoptée comme projet de résolution par le Conseil Exécutif de 
l’UNESCO le 2 mai 2017. 
Le 31 octobre 2017, la résolution a été adoptée par la Conférence Générale de 
l’UNESCO (195 États membres). 
Cette résolution marque la volonté des pays de prendre la mesure de 
l’importance fondamentale du son partout dans le monde. 
Prochaine étape : son adoption par l’ONU. 
  
 
L’association LA SEMAINE DU SON  continue aujourd’hui ses actions de 
sensibilisation durant la 15ème Semaine du Son qui se tiendra du lundi 22 au 
dimanche 28 janvier 2018 à Paris et jusqu’au dimanche 4 février partout en 
France. 
Déjà relayée dans près de 70 villes françaises, la Semaine du Son se déroulé déjà 
à l’étranger : Bruxelles, Genève, et, à d’autres périodes, au Mexique, en 
Colombie, en Argentine, en Uruguay, au Venezuela, au Canada, au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, en Roumanie et bientôt à Cuba. 
Elle pourra être mise en place dans tous les pays du monde, selon leurs agendas, 
lors de l’adoption de la résolution par l’ONU. 
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La Semaine du Son 
15ème édition 
Sous le patronage de l’UNESCO 
Parrainée par Jean-Michel Jarre, musicien, compositeur, ambassadeur de bonne 
volonté de l'UNESCO pour la promotion de la tolérance et de la défense de l'environnement 
et du patrimoine culturel 
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LA CAMPAGNE-ÉVÈNEMENT 
DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX SOCIÉTAUX DU SONORE  

Lancée pour la première fois en 2004, La Semaine du Son est une campagne de 
sensibilisation aux enjeux sociétaux du sonore menée à travers des événements, 
des conférences, des forums… 
Au fil des années, cette campagne-événement a su mobiliser de plus en plus de 
communes et de pays, mais aussi de nombreux organismes, institutions, 
associations, élus et artistes. 

JEAN-MICHEL JARRE 
PARRAIN DE LA 15ÈME EDITION 

Pour sa 15ème édition, La Semaine du Son a choisi pour parrain le musicien et 
compositeur Jean-Michel Jarre. 

Jean-Michel Jarre succède à Michel Drucker (2017), José van Dam et Dr Shelly 
Chadha (2016), Costa-Gavras (2015), Jean-Claude Casadesus (2014), Jacques 
Weber (2013), Jacques Attali (2012), Pierre Boulez (2011), R. Murray Schafer 
(2010), Raymond Depardon et Claudine Nougaret (2009), Caroline Cartier (2008), 
Emilie Simon (2007), Coline Serreau (2006), Didier Lockwood (2005) et Pierre 
Tchernia et Maxime Leforestier (2004). 

Je suis heureux d’être le parrain de cette 15e édition de La 
Semaine du Son, à un moment historique pour le domaine 
sonore puisqu’une résolution est acceptée, par l’UNESCO, 
sur l’importance du son dans le monde. 
En tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO 
depuis plus de 25 ans, et en tant que musicien, j’ai 
beaucoup milité pour l’importance du patrimoine 
intangible, ce qui fait l’A.D.N. d’une société, c’est-à-dire 
son artisanat, son cinéma, ses jardins et ses sons. Je ne 
peux que me réjouir de cette avancée historique.  
  

Jean-Michel Jarre 
Musicien, compositeur, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, 

pour la promotion de la tolérance et de la défense de l'environnement 
et du patrimoine culturel 
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LE PROGRAMME DE LA 15ÈME ÉDITION 

LA SEMAINE DU SON À PARIS 
Du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2018   

    
 
Lundi 22 janvier 
> SANTÉ AUDITIVE 
Conférences-débat « Compression de la dynamique sonore à fort niveau 
et risques auditifs  » 
Ministère de la Santé, Amphithéâtre Laroque 
 
INTRODUCTION 
Discours d’ouverture d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé 
Prise de parole de Jean-Michel Jarre, parrain de la 15e édition de la Semaine du 
Son 
  
1/ Conférences-débat « Compression de la dynamique sonore à fort niveau et 
risques auditifs » 
  

 Témoignages d’artistes 
 « La généralisation de la compression de la dynamique sonore sur 
 les fichiers musicaux » : Jean-Michel Jarre, Maxime Leforestier, Didier 
 Lockwood…  

  
 Interventions (sous réserve) 
§  Pr Paul Avan (UMR Inserm 1107, Équipe Biophysique Neurosensorielle, 
Facultés de Médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand) et Pr Hung Thai-
Van (M. D. Ph. D. Chef du Service d’audiologie au CHU de Lyon, centre de 
neurosciences) 
 « L’impact des sons compressés sur la perception auditive et sur le 
 système auditif » 
§  Thierry Garacino (Ingénieur du son, compositeur) 
 « Écoute de musiques et comparaison de sources compressées ou 
 non compressées » 
§  Dr Caroline Demily (Responsable de l’équipe Etiopathologie, diagnostic 
et remédiation cognitive en psychiatrie au Centre Hospitalier Le Vinatier à Bron) 
 «  L’impact de l’écoute habituelle de sons et de musiques 
 compressées sur les comportements des enfants et des adultes » 
§  David Rousseau (électro-acousticien) 
 «  Comment concilier les niveaux sonores dans les basses 
 fréquences et la qualité sonore? »   

Ouverts à tous, les différents rendez-vous proposés dans le cadre de La Semaine 
du Son sont à retrouver sur le site www.lasemaineduson.org.  
Inscriptions en ligne à partir du 1er décembre 2017. 
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2/ Présentation de l’application de dosimétrie sonore 
 

§  Une application lancée par l’Organisation Mondiale de la Santé, 
 présentée par Dr Shelly Chadha, responsable du programme 
 mondial de Prévention de la surdité et de la déficience auditive à 
 l’OMS et Dr Etienne Krug, director Department for management of 
 NCDs, Disability, Violence and Injury Prevention. 

 
3/ Présentation de la campagne de sensibilisation aux risques auditifs et à la 
perte d'autonomie liée à la malentendance 
 

 En présence des préventeurs et des professionnels de la santé 
 auditive, le soutien de Christophe Bouillon, président du Conseil 
 national du  Bruit, de Catherine Morin-Desailly, présidente de la 
 commission de la culture, de l’éducation et de la communication 
 du Sénat et de François Baroin, président de l'Association des 
 maires de France et des présidents d’intercommunalité (AmF). 

  
 
Mardi 23 janvier 
> SANTÉ AUDITIVE / ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT SONORE / TECHNIQUES 
D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION / RELATION IMAGE ET SON / EXPRESSION 
MUSICALE ET PÉDAGOGIE 
Soirée musicale 
Siège de l’UNESCO, de 19h30 à 21h 
 

 Soirée musicale en présence de Jean-Michel Jarre, 
 parrain de la 15ème édition de la Semaine du Son 
 Présentation de la résolution adoptée le 31. 10. 2017 à la 
 Conférence générale de l’UNESCO 

  
 
Mercredi 24 janvier 
> TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION / EXPRESSION MUSICALE ET 
PÉDAGOGIE 
5e Forum des formations supérieures aux métiers du son  
Conservatoire de Paris, de14h à 18h 

§  Destiné aux lycéens et étudiants désireux de s’orienter vers les 
métiers du son, ce Forum présente un large spectre de 
formations, des plus courtes et professionnalisantes aux plus 
longues. Plus de 20 établissements venus de toute la France et 
d’Europe y participent. 

§  Initié par la direction de la formation de l’Université Pierre-et-
Marie-Curie et l’association LA SEMAINE DU SON, ce forum reçoit 
le soutien du Ministère de l’éducation nationale. 

§  Pour la 2ème année consécutive, il se tient au Conservatoire de 
Paris qui dispense la Formation Supérieure aux Métiers du Son 
(FSMS).  
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Mercredi 24 janvier 
> TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION 
Concert-conférence-démonstration « La Diva et le phonographe » 
Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, petit auditorium 
 

§  Faire découvrir au public et aux étudiants des métiers du son ces 
techniques d’autrefois qui nous permettent aujourd’hui 
d’entendre les voix les plus célèbres à l’aube du XXème siècle. 
Un voyage aux sources des sons enregistrés avec la complicité 
de prestigieux chercheurs et experts de l’enregistrement et de la 
restauration du patrimoine technique et sonore, et de Nathalie 
Nicaud, chanteuse soprano colorature. 

§  Présentation, sur le site web de la Bibliothèque nationale de 
France, d’une sélection des œuvres primées lors de Phonurgia 
Nova 2017 les 23 et 24 septembre 2017. 

 
Jeudi 25 janvier 
> RELATION IMAGE ET SON 
Concours « Quand le son crée l’image » 
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), salle de projection 
de 18h30 à 21h 

  
§  Projection des 29 très courts métrages en lice, tous réalisés sur la 

même création sonore proposée par les compositeurs Greco 
Casadesus et Gregory Cotti. 

§  Remise des prix de cette 1ère édition, soutenue par le CNC en 
partenariat avec l’Institut français, la Commission Supérieure 
Technique de l’image et du son (CST), l’Union des compositeurs 
de musique de films (UCMF), et le réseau des radios étudiantes 
RADIO CAMPUS. 

§  Lancement de la 2e édition sur une création sonore proposée 
par Jean Musy, Grand Prix Sacem 2016 de la musique pour 
l’image et Prix UCMF 2017 de la Musique de film TV. 

  
 
Vendredi 26 janvier 
> ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT SONORE 
Conférence « Son et Architecture » 
Siège de l’UNESCO, salle XI 
de 17h à 21h 
 
1/ 17h-20h : « Quand le son s’invite dans les ENSA » 
 

§  Partage d’expériences pédagogiques avec Carlotta Daro, Gilles 
Paté, Vincent Gassin, Elisavet Kiourtsoglou et Cécile Regnault, 
tous enseignants chercheurs des Écoles Nationales Supérieures 
d’Architecture et de Paysage 
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2/ 20h-21h : visite performance (sous réserve) 
 

 Visite de l’espace de méditation de Tadao Ando 
§  Structure cylindrique de 33m2 en béton brut. 
Commande de l’UNESCO pour célébrer 
le 50ème anniversaire de l’adoption 
de l’Acte constitutif de l’Organisation en 1995 
 
Performance avec Gilles Paté et une musicienne 

 
 
 
à Autres événements parisiens :  
 
Samedi 20 ou dimanche 21 janvier 
> EXPRESSION MUSICALE ET PÉDAGOGIE 
« Résolutions 5 », concert-spectacle inspiré de la Charte de La Semaine du Son   
Lieu à préciser 
 

§  « Résolutions 5  », est un concert-spectacle inspiré de la Charte 
de La Semaine du Son, préparé et dirigé par Jean-Louis Vicart, 
conseiller aux pratiques amateurs de la ville de Paris, formateur 
et chef d'orchestre avec les créations des compositeurs Maury 
Buchala, Andy Emler, Bruno Giner, Pascale Jakubowski, Philippe 
Raynaud, François Rossé et Roger Tessier, interprêtées par 
l’ensemble instrumental Unis-Sons 

 
 
Dimanche 4 février 
> TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION 
« Dimanche ethno » 
Musée de l’Homme, Museum national d’Histoire naturelle 
de 14h à 17h30 
 

 Le pouvoir évocateur du son et ses manipulations dans l'ethnologie 
 radiophonique : son brut, son monté, son coupé, que disent les sons 
 de ceux qui les enregistrent et de ceux qui les écoutent ? 
Au programme :  
§  Discussion en compagnie de Sylvie Le Bomin, ethnomusicologue, 

et d’Anne Pastor, productrice de documentaire radiophonique, 
sur le pouvoir évocateur du son mais aussi sa manipulation. 

§  Écoute d’extraits, quizz et décryptage de montage 
radiophonique. 
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Date à préciser 
> TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION 
Visite de la collection Charles Cros  
Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand  
Sur inscription uniquement (maximum 12 participants par visite) 

§  La collection Charles Cros rassemble plus de 1400 appareils 
d’enregistrement et de lecture de documents sonores, vidéo et 
multimédia. Héritière des institutions qui ont précédé le 
département de l'Audiovisuel de la BnF, elle présente trésors et 
excentricités techniques, objets du quotidien et prototypes 
industriels.  

 
       

 
 
LA SEMAINE DU SON PARTOUT EN FRANCE 
Du lundi 29 janvier au dimanche 4 février 2018   

    
 
ALBI • ARRAS • AUBAGNE • AUXERRE • BASTIA • BORDEAUX • BREST • CALAIS • 
CHALON-SUR-SAÔNE • CREST • DIE • DIGNE- LES-BAINS • ECKBOLSHEIM • EZY-SUR-
EURE • FEIGNIES • GARGES-LÈS-GONESSE • GRENOBLE • JOIGNY • LA CIOTAT • LA 
GARENNE-COLOMBES • LA ROCHE-SUR-YON • LE HAVRE • LE MANS • LANGEAIS • 
LILLE • LYON • MANOSQUE • MARSEILLE • MONTROUGE • NEUVE-CHAPELLE • 
NOGENT-SUR-MARNE • ORTEZ • PARIS • PERPIGNAN • POITIERS • PONTARLIER • 
ROUEN • SAINT-ETIENNE • SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE • SAINT-FLORENTIN • 
SAMATAN • SANARY-SUR-MER • SENS • STRASBOURG • TOULOUSE • 
VALENCIENNES • VERTOU • VILLIERS-LES-NANCY 
 
Liste non exhaustive  
 

 
LES PARRAINS DE LA SEMAINE DU SON  
 
MICHEL DRUCKER (2017) • JOSÉ VAN DAM ET DR SHELLY CHADHA (2016) • COSTA-
GAVRAS (2015) • JEAN-CLAUDE CASADESUS (2014) • JACQUES WEBER (2013) • 
JACQUES ATTALI (2012) • PIERRE BOULEZ (2011) • R.MURRAY SCHAFER (2010) • 
RAYMOND DEPARDON ET CLAUDINE NOUGARET (2009) • CAROLINE CARTIER 
(2008) •  EMILIE SIMON (2007) • COLINE SERREAU (2006) • DIDIER LOCKWOOD 
(2005) • PIERRE TCHERNIA ET MAXIME LEFORESTIER (2004) 
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Le Prix de la Meilleure Création Sonore 

L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON 
A LANCÉ� LE PRIX DE LA MEILLEURE CRÉATION SONORE DANS LE CADRE DE LA 

SÉLECTION OFFICIELLE UN CERTAIN REGARD AU FESTIVAL DE CANNES 2017  

En accord avec le Festival de Cannes, l’association La Semaine du Son a initié le 
Prix de la meilleure création sonore lors du Festival de Cannes 2017. 
 
Lancé avec le soutien du cinéaste Costa-Gavras, en partenariat avec Audiens 
et le CMB*, ce tout nouveau prix récompense un réalisateur pour l’excellence 
sonore de son film « parce qu’elle sublime la perception artistique, sémantique et 
narrative du spectateur ». 
Ce prix s’est déroulé dans le cadre de la sélection officielle « Un certain Regard ». 
 
Le jury du Prix de la meilleure création sonore 2017 s’est composé de :  
 

Bob Swaim - Président  Cinéaste 
 

Janine Langlois-Glandier  Présidente du Forum Médias Mobiles 
 

Catherine Dussart  Productrice 
 

Robertie Valée     Réalisatrice 
 

Fabienne Voisin  Directrice Générale de l’Orchestre National d’Île-de-France  
 

Christian Hugonnet  Président fondateur de La Semaine du Son  

*Partenaires du Prix de la meilleure création sonore : Audiens (groupe de protection sociale des professionnels de la culture, de la communication et 
des médias) et le CMB (service interentreprises de santé au travail).  

Ce tout premier Prix de la meilleure création sonore a été attribué à la réalisatrice Kaouther Ben 
Hania pour son film La Belle et la meute. 
 

Il lui a été remis lors d’une cérémonie organisée le samedi 27 mai au Salon des Ambassadeurs, 
au Palais des Festivals à Cannes, en présence du cinéaste COSTA-GAVRAS, soutien du projet 
depuis ses débuts, de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, de Son 
Excellence Monsieur Khalil Karam, Ambassadeur du Liban à l’UNESCO, et des membres du jury.  

La création de ce nouveau Prix, au cœur d’un des plus prestigieux festivals de 
cinéma internationaux, s’inscrit dans la démarche de valorisation de la place du 
sonore menée par l’association LA SEMAINE DU SON, tout au long de l’année et 
qui va bien au-delà de sa campagne-événement de sensibilisation organisée 
chaque mois de janvier, depuis 2004. Il sera décerné chaque année.  
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L ’Application lancée par l’OMS 

LA « BONNE PRATIQUE » POUR UNE ÉCOUTE SANS RISQUE  

Le risque de perte auditive repose sur deux critères essentiels : le volume 
d'écoute et la durée d’exposition. Plus le volume est élevé, plus le temps 
d’exposition sécurisé est écourté. 
On peut ainsi écouter en toute sécurité un volume moyen de 85dB pendant         
8 heures. Par contre, l'exposition à une moyenne de 100dB ne peut être autorisée 
que pour une durée maximale de 15 minutes.  
 
Afin de sensibiliser chacun aux risques d'une écoute dangereuse et promouvoir 
des pratiques d'écoute sécurisées, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
imaginé une application compatible avec les systèmes d'exploitation mobiles 
Android et iOS.  

Dotée d’un dosimètre, l’application permettra aux utilisateurs : 
 

§  d'expérimenter différents volumes sonores sur des périodes plus ou moins longues afin 
de déterminer le niveau d’écoute optimal et le temps d’écoute correspondant. 

§  de  surveiller son propre volume d'écoute en jouant sa musique à travers l'application  
§  d’obtenir des détails sur son exposition au son : 

o  Le logiciel calculera l'énergie sonore moyenne à laquelle l'utilisateur a été 
exposé durant 24 heures et sur une période de 7 jours. 

o  Il fournira également des détails graphiques sur la dose d’exposition et sur la 
limite à différentes intensités, ainsi que l'exposition la plus haute.  

§  de recevoir des messages d'avertissement lorsque les niveaux recommandés seront 
atteints. Le logiciel suggèrera alors des options pour réduire l'exposition. Il affichera 
également d'autres informations et des messages ciblés correspondant aux 
recommandations de l'OMS.  

Application disponible gratuitement sur Android et iOS. 
Date de lancement non déterminée à ce jour.	  

Précision technique : 
Le niveau de pression acoustique ne sera pas mesuré 
directement par l’équipement, mais estimé par la relation entre la 
moyenne quadratique du signal à la sortie numérique du lecteur 
et le niveau de pression acoustique correspondant dans le canal 
auditif de l’utilisateur. 
Ceci a été élaboré de manière empirique à partir d’écoutes 
réelles des mobiles et écouteurs les plus couramment utilisés, pour 
davantage de précision.  

1,1 milliard de jeunes à travers le monde pourraient courir 
un risque de perte auditive due à des habitudes d’écoute 
dangereuses, selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 
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PORTRAIT DE JEAN-MICHEL JARRE, 
MUSICIEN, COMPOSITEUR, AMBASSADEUR DE BONNE VOLONTÉ À L’UNESCO, 

PARRAIN DE LA 15ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU SON 

Pionnier de la musique électronique, Jean-Michel Jarre est un 
compositeur français qui a marqué le monde 
de la musique en introduisant dès 1971 la musique 
électronique à l’Opéra de Paris et en 
démocratisant les concerts en plein air 
dans des lieux exceptionnels du patrimoine 
français, européen et mondial. 
 
Compositeur de musiques de films, d’albums 
pour les artistes mythiques de la variété 
française tels que Françoise Hardy, Gérard 
Lenorman ou Christophe, Jean-Michel Jarre 
est également un homme de scène hors pair 
comme en témoignent les trois entrées au 
Guinness World Records pour le nombre de 
spectateurs présents à ses concerts.  

Crédit Photo 
Tom Sheenan ©EDDA En 1986, son concert en haut de la Houston Skyline, 

en partenariat avec la mairie de la ville et la NSA, 
rassemble 1,3 millions de personnes. 
En 1997, son concert exceptionnel à Moscou atteint 3,5 millions de spectateurs. 
 
Jean-Michel Jarre est un artiste reconnu par tous. En juin 2016, il est nommé président de 
la Confédération Internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC ), qui 
représente plus de 3 millions d’artistes du cinéma, de la musique, du théâtre et de la 
littérature. Une responsabilité qui n’effraie pas cet artiste à la renommée mondiale !  
 
Jean-Michel Jarre est également un homme engagé qui se bat pour ses convictions. En 
1995, il devient ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et donne un concert 
exceptionnel pour la tolérance au pied de la Tour Eiffel. 
 
Il est resté depuis lors le porte-parole et l’ambassadeur de l’UNESCO pour deux projets 
majeurs : « L’Eau pour la vie » et « Une Éducation pour tous ».  
  
Homme de valeurs et artiste porté par la passion de la création, Jean Michel Jarre est 
naturellement devenu le parrain de la 15ème édition de La Semaine du Son.  

Sa légende est créée en 1978 avec le premier 
concert en plein air organisé place de la Concorde à 
Paris : celui-ci réunit plus d’1 million de spectateurs, faisant 
entrer l’artiste pour la première fois dans le célèbre livre des 
records. 
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PORTRAIT DE DR SHELLY CHADHA, 
RESPONSABLE DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA SURDITÉ ET 

DE LA DÉFICIENCE AUDITIVE À L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 

Médecin oto-rhino-laryngologiste, 
Docteur Shelly CHADHA est également titulaire 
d’un PhD en santé publique. 

Docteur Shelly CHADHA a également joué un rôle 
clé dans le développement de différents outils de 
formation en matière de santé auditive ; des outils de 
sensibilisation à l’échelle régionale et 
nationale ; des outils dédiés à l’audition 
infantile en Inde et en Asie.  

Ses recherches portent sur l’application des 
principes de santé publique au domaine de la 
santé auditive. Elle y a consacré ses 
14 dernières années. 
 
Elle fut la principale personne ressource dans le 
développement et la mise en œuvre du 
Programme national de prévention et de 
contrôle de la surdité en Inde et a contribué 
au développement du secteur dans la région 
du Sud-Est asiatique via le concept Sound 
Hearing 2030’. 

Depuis 2011, Docteur Shelly CHADHA dirige le Programme de Prévention de la surdité et 
de la déficience auditive pour l’OMS. 
 
Elle est en charge de l’élaboration du programme mondial en matière de santé auditive 
pour l’OMS, mettant en place des stratégies de sensibilisation et fournissant aux états 
membres de l’OMS, les outils techniques pour le développement, la mise en œuvre et la 
surveillance des plans de santé auditive. 

Crédit Photo 
Christian Taillemite / LA SEMAINE DU SON 
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PORTRAIT DE CHRISTIAN HUGONNET, 
PRÉSIDENT FONDATEUR DE L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON 

Ingénieur acousticien, expert près la Cour d’appel de Paris  
 
Christian HUGONNET est ingénieur diplômé du 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).  

Il entre à Radio France en 1978 aux services 
techniques de diffusion, puis à l’Institut National de 
l’Audiovisuel (INA) en tant que formateur en 
acoustique et prise de son musicale, et ensuite à 
l’Ircam (Institut recherche et création 
acoustique/ musique) pour une année de 
recherche.  

Professeur à l’École Nationale Supérieure Louis-
Lumière (1985 à 2000), chargé de cours au 
CNAM, il anime depuis 1985 de nombreux 
séminaires.  

En 1988, il est chargé de la réalisation du Centre 
Audiovisuel du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) et de la mise 
en place, avec Michel Philippot, de la Formation 
Supérieure aux Métiers du Son.  

Il ouvre en 1993 un cabinet d’expertise 
en acoustique des salles et studios  d’enregistrement 
et organise dès 1998, dans le cadre du Salon de l’Industrie des Technologies de l’Image 
et du Son (SATIS), le Forum international du son multicanal (FISM). 
Cette même année, il fonde l’association LA SEMAINE DU SON. 
La première édition de l’événement La Semaine du Son se tient en 2004. 
 
Christian Hugonnet est le co-auteur avec Pierre Walder du livre Prise de son : 
stéréophonie et son multicanal, paru aux Editions Eyrolles, en octobre 2012. Il s’agit d’une 
édition révisée et augmentée du manuel Théorie et pratique de la prise de son 
stéréophonique (Editions Eyrolles, 2002).  

Crédit Photo 
Christian Taillemite / LA SEMAINE DU SON 
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON 

Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et 
expert près les Tribunaux, l’association LA SEMAINE DU SON (loi 1901) a pour but 
de sensibiliser le public, les élus et tous les acteurs de la société aux enjeux 
sociétaux du sonore. 
 
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une campagne-
événement sur des problématiques liées au son selon une approche  
transversale : culturelle, de santé (santé auditive), industrielle, pédagogique, 
environnementale et économique. 
 
La Semaine du Son se tient également en Belgique, en Suisse, et, à d’autres 
périodes de l’année, au Mexique, en Colombie, en Argentine, en Uruguay, au 
Venezuela, au Canada, au Sénégal et en Roumanie.  
 
Lauréate en 2006 du Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, 
l’association LA SEMAINE DU SON est reconnue d’intérêt général à caractère 
social et agréée par le Ministre de l’éducation nationale (Bulletin Officiel n°3, 19 
janvier 2014).  
 
L’association a approuvé en assemblée générale (2014) sa Charte de La 
Semaine du Son© définissant les objectifs à atteindre dans chacun des domaines 
du son. 
Elle a été présentée lundi 18 janvier 2016 à l’UNESCO, en présence de la 
Directrice générale, Irina Bokova, des ambassadeurs de France et du Liban, et 
de Dr Shelly Chadha, Responsable du Programme de prévention de la surdité et 
de la déficience auditive à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  
Elle a été adoptée comme projet de résolution par le Conseil Exécutif de 
l’UNESCO le 2 mai 2017. 
Le 31 octobre 2017, la résolution a été adoptée par la Conférence Générale de 
l’UNESCO.  
 

     
 
Le bureau de l’association LA SEMAINE DU SON 
 

Christian HUGONNET, Président fondateur 
Ingénieur acousticien et expert près la Cour d’appel de Paris  
 

Claude-Yves ROBIN, Vice-Président 
Consultant entrepreneur  
 

Agnès VAGLIO, dite ALMAZ, Trésorière 
Designer sonore et conceptrice de projets innovants 
 

Jean-Louis HORVILLEUR, Trésorier adjoint 
Audioprothésiste D.E., journaliste 
 

Véronique BALIZET, Secrétaire 
Déléguée générale de l’association LA SEMAINE DU SON 
 

Jean-José WANÈGUE, Secrétaire adjoint 
Ingénieur, journaliste,  enseignant 

     
 
52, rue René Boulanger – 75010 Paris 
Tél. : 01 42 78 10 15 / Fax : 01 48 03 43 13 / Mail : contact@lasemaineduson.org 
www.lasemaineduson.org 
Association loi 1901 : numéro d’ordre 98/4290 – SIRET 452 577 067 00013 – APE : 9499Z 
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LA RÉSOLUTION 
« L’IMPORTANCE DU SON DANS LE MONDE ACTUEL : 

PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES » 

Conférence générale         39C 
39ème session, Paris 2017 
  
 
 

39 C / 49 
25 septembre 2017 

  
 
 
 
 
Point 4.10 de l’ordre du jour provisoire 
 
 

 

PRÉSENTATION 
  
Contexte  : Par sa décision 201 EX/32, le Conseil Exécutif a prié la Directrice 
générale d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence générale un point relatif à 
l’importance du son dans le monde actuel, et a recommandé que cette 
dernière adopte, à sa 39ème session, une résolution sur l’importance du son dans 
le monde actuel, afin de promouvoir les bonnes pratiques. 
 
Objet  : Le présent document, établi par le Secrétariat, reflète l’esprit des 
discussions et de la recommandation du Conseil Exécutif à ce sujet. 
  
Décision requise : Paragraphe 10. 
 

L’IMPORTANCE	  DU	  SON	  DANS	  LE	  MONDE	  ACTUEL	  :	  
PROMOUVOIR	  LES	  BONNES	  PRATIQUES	  
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INTRODUCTION 
 
1. À la demande de l’Argentine, de la France, du Japon et du Liban, un point 
relatif à «  l’importance du son dans le monde actuel » a été inscrit à l’ordre du 
jour de la 201ème session du Conseil exécutif, et une note explicative (document 
201 EX/32), accompagnée d’un projet de décision, a été soumise à l’examen du 
Conseil exécutif. 
 
Principaux points de la note explicative et décision adoptée par le Conseil 
exécutif 
 
2. Partant du principe que l’environnement sonore est une composante 
essentielle de l’équilibre de chaque être humain dans sa relation aux autres et 
au monde, dans ses dimensions économique, environnementale, sociétale, 
médicale, industrielle et  culturelle, la note explicative met en exergue les 
points suivants :  
 

	   (a) L’environnement sonore reflète et façonne notre 
 comportement tant individuel que collectif, la productivité et la 
 capacité de vivre harmonieusement tous ensemble. Accorder plus 
 d’importance aux problématiques liées au son, dans notre monde 
 actuel de plus en plus bruyant, devient donc une question vitale. 

  

 (b) Cinq secteurs sont principalement concernés : l’environnement 
 sonore  ; la santé  ; les techniques d’enregistrement, de diffusion et 
 de conversation sonore  ; la relation entre image et son  ; 
 l’expression musicale et sonore. 

 

 (c) L’UNESCO, compte tenu de ses différents domaines de 
 compétence que sont l’éducation, la science, les sciences sociales 
 et humaines, la culture et la communication et l’information, est 
 l’organisation la mieux à même de prendre en compte les 
 problématiques liées au son, en développant la prise de 
 conscience du public le plus large et en assurant la promotion de 
 bonnes pratiques auprès des plus jeunes, afin également de mettre 
 en lumière et de préserver les sons, même les moins signifiants. 

 

 (d) La question du son, par son universalité et le caractère 
 transversal de ses composantes, est un domaine interdisciplinaire 
 par excellence, dans lequel l’UNESCO a une légitimité naturelle 
 pour jouer un rôle important en vue d’accroître la sensibilisation de 
 la population mondiale. En 2016 et 2017, l’UNESCO a soutnu les 
 initiatives liées à la Semaine du Son partout dans le monde, ainsi 
 qu’à la Charte correspondante. L’enjeu que représente sa prise en 
 compte et la promotion de bonnes pratiques trouve toute sa place 
 dans le mandat de l’UNESCO à travers ses secteurs d’activités 
 relatifs à la science, aux sciences sociales et humaines, à 
 l’éducation, à la culture et à la communication. 
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3. Par sa décision 201 EX/32, le Conseil exécutif a encouragé les États membres à 
favoriser la mobilisation de contributions extrabudgétaires afin de permettre à 
l’UNESCO, en association  avec les commissions nationales et le 
Réseau du système des  écoles associées à l’UNESCO (réSEAU), de promouvoir 
de bonnes pratiques liées au son dans tous les domaines de la vie, et ce dès la 
petite enfance. Il a également exprimé sa satisfaction de voir la Directrice 
générale promouvoir des initiatives inspirées, notamment, par la Semaine du Son, 
et a prié celle-ci d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la 39ème session de la 
Conférence générale. Le Conseil a par ailleurs recommandé que la Conférence 
générale adopte, à  sa 39ème session, une résolution sur l’importance du 
son dans le monde actuel, afin de promouvoir les bonnes pratiques. 
 
Observations de la Directrice générale concernant la proposition des États 
membres 
 
4. Dans ses observations (document 201 EX/DG.INF), la Directrice générale a 
accueilli favorablement le point proposé par l’Argentine, la France, le Japon et 
le Liban, qui souligne l’importance du son dans le monde actuel. 
 
5. La Directrice générale a également reconnu l’important travail réalisé à 
l’occasion de la Semaine du son en matière de sensibilisation aux questions 
relatives au son, à l’acoustique, à la santé auditive et à l’expression musicale, le 
son participant à l’équilibre des êtres humains et revêtant des «  dimensions 
économique, environnementale, sociétale, médicale, industrielle et culturelle  » 
en rapport avec l’action et la mission de plusieurs organismes du système des 
Nations Unies. 
 
6. Bien que reconnaissant l’importance du son, ses dimensions éducatives et 
culturelles, ainsi que ses effets en terme de pollution sonore dans l’environnement 
urbain, la Directrice générale a également souhaité appeler l’attention sur : 
(i)  la demande des États membres concernant la nécessité de recentrer 

l’action de l’Organisation ; 
(ii)  les incidences financières d’une action éventuelle dans ce domaine ; 
(iii)  la nécessité de mobiliser des contributions volontaires pour que le Secrétariat 

puisse s’engager dans les activités concernées, y compris les activités 
proposées de promotion des bonnes pratiques relatives au son dans tous les 
domaines de la vie, dès la petite enfance, menées dans le cadre du Réseau 
du système des écoles associées. 

 
7. La Directrice générale a salué les efforts déployés pour améliorer la visibilité 
d’une question de cette importance et a reconnu la  nécessité de permettre au 
public de mieux comprendre les questions relatives au son et à la qualité des 
environnements sonores. Elle a toutefois rappelé aux États membres qu’ils 
avaient demandé à l’UNESCO de définir des priorités et de recentrer son action 
pour se concentrer sur les domaines dans lesquels elle possédait un avantage 
comparatif important. 
 
8. La Directrice générale a en outre indiqué que si les États membres décidaient 
de recommander que l’UNESCO mène une action dans ce domaine, ils 
devraient alors fournir les fonds extrabudgétaires nécessaires et une assistance 
technique à cet égard. 
 

22 



FAITS RÉCENTS 
 
9. Les questions liées à l’importance du son dans le monde actuel ont fait l’objet 
de discussions lors de la Conférence mondiale des humanités (6-12 août 2017, 
Liège, Belgique) organisée conjointement par l’UNESCO, le Conseil international 
de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH), la Fondation  « Conférence 
mondiale des humanités – Liège 2017 » et le mouvement Liège Together, avec 
une attention particulière portée à sa façon dont les débats musicologiques sur 
la notation et son rapport à la nature du son mettent en lumière la 
compréhension des espaces sonores, la maîtrise du son, ainsi que le lien entre la 
performance, l’enregistrement et les traces écrites de la musique.  Unesuite sera 
donnée à ces discussions dans le cadre des efforts actuellement déployés pour 
asseoir le rôle des sciences humaines dans la compréhension des transformations 
sociales contemporaines. 
 
RÉSOLUTION PROPOSÉE 
 
10. La Conférence générale souhaitera peut-être adopter une résolution libellée 
comme suit :  
  

 La Conférence générale, 
  

 Rappelant la décision 201 EX/32, 
 

 Convaincue que l’environnement sonore, de par son importance, 
 conditionne notre comportement personnel et collectif, 

 

 Constatant que l’être humain et les autres organismes vivants sont 
 à la fois dépendants et acteurs d’un environnement sonore qui 
 recourt de plus en plus souvent à la sonorisation et à l’audiovisuel, à 
 des niveaux sonores nocifs de plus en plus élevés et de manière 
 continue, et que cette question est déjà abordée par des 
 institutions internationales telles que l’Union internationale des 
 télécommunications (UIT), l’Organisation mondiale de la Santé 
 (OMS) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
 (PNUE), ainsi que dans le cadre de la Convention sur la diversité 
 biologique (CDB), 

 

 Constatant également que, partout dans le monde, la 
 densification des populations et l’intensification de l’urbanisation, 
 qui entraînent une augmentation du niveau du bruit, font de la 
 maîtrise de l’espace sonore un sujet de préoccupation des 
 professionnels et des citoyens acteurs de la transformation de leur 
 environnement et de celui d’autres organismes, 

 

 Souhaitant que l’UNESCO œuvre à la prise de conscience des 
 problèmes liés au son sur le plan international, 

 

 Ayant examiné le document 39C/49, 
 

 1. Exprime sa satisfaction quant aux efforts déployés par la 
 Directrice générale pour promouvoir des initiatives inspirées, 
 notamment, par la Semaine du Son ; 

 

 2. Encourage les États membres à favoriser la mobilisation de 
 contributions extrabudgétaires afin de permettre à l’UNESCO, en 
 association avec les commissions nationales et le Réseau du 
 système des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU), de 
 promouvoir de bonnes pratiques liées au son dans tous les 
 domaines de la vie, et ce dès la petite enfance. 
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LA CHARTE DE LA SEMAINE DU SON© 

L’association La Semaine du Son a pour but d’amener chaque être humain à 
prendre conscience que le sonore est un élément d’équilibre personnel 
fondamental dans sa relation aux autres et au monde, dans ses dimensions 
environnementale et sociétale, médicale, économique, industrielle et culturelle. 
Elle considère le sonore comme une porte d’accès au monde.  
La santé, l’environnement sonore, les techniques d’enregistrement et de diffusion 
sonore, la relation image et son ainsi que l’expression musicale et sonore 
constituent les cinq principaux secteurs d’activités concernés.  
 
 
1. LA SANTÉ  
 
Les limites de la perception auditive ne sont pas extensibles en niveau, compte 
tenu des capacités humaines d’écoute. L’oreille ne disposant pas de paupière, 
l’être humain écoute sans cesse un monde qui recourt de plus en plus à la 
sonorisation, à l’audiovisuel et à l’écoute de proximité, à des niveaux sonores de 
plus en plus élevés, souvent et de manière continue.  
 
§  Informer, dès la scolarisation, des risques de dégradation accélérée de l'ouïe 

consécutive à une écoute à fort niveau, trop longue et trop souvent répétée. 
§  Informer des conséquences dramatiques de toute altération accidentelle de 

l’audition, que celle-ci s’accompagne ou pas de l'acouphène ou de 
l'hyperacousie : isolement, dépression, difficulté ou incapacité à s’intégrer 
dans le monde du travail.  

§  Connaître l’impact du bruit non désiré sur le stress, sur la pression artérielle, sur 
le sommeil et la concentration. 

§  Réaliser systématiquement des tests auditifs chez les nouveau-nés puis tout au 
long de la vie. Une bonne audition et une bonne compréhension sont des 
conditions nécessaires à l’acquisition des apprentissages fondamentaux et à 
l’insertion dans le milieu familial et social.  

§  Encourager le port de l’aide auditive. 
§  Soutenir la recherche scientifique en matière de physiologie, de perception 

auditive et d’aide auditive.  
 
 
2. L’ENVIRONNEMENT SONORE  
 
L’environnement sonore est une composante essentielle de notre équilibre car il 
conditionne notre comportement personnel et collectif. Limiter les nuisances 
sonores, concevoir des atmosphères à écouter, maîtriser l’acoustique des 
espaces, conforter la diversité des acteurs sonores sont les conditions aujourd’hui 
du mieux vivre ensemble. Partout dans le monde, la densification des milieux et 
l’intensification de l’urbanisation font de l’espace sonore un sujet de 
préoccupation des professionnels et des citoyens acteurs de la transformation 
de leurs lieux de vie.  

§  Apprendre à écouter l'environnement afin d’en maîtriser les effets : 
concentration, quiétude, violence... 
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§  Faire connaître l’échelle des niveaux sonores, à l’instar du degré Celsius pour 
la température. 

§  Promouvoir les compétences en acoustique afin d’intégrer le confort sonore 
dans la conception et dans la construction de l’habitat individuel et collectif, 
et des infrastructures urbaines. 

§  Intégrer les données acoustiques et sonores dans les documents d’urbanisme 
(plan de déplacements, plan locaux d’urbanisation, zones calmes...). 

§  Faire une priorité sociétale du traitement acoustique des lieux publics, 
notamment des écoles. 

§  Développer la réalisation de cartographies sonores des villes. 
§  Créer des observatoires sonores des territoires qui soient à la fois des lieux de 

mémoire et de création de l’identité sonore des paysages de demain. 
§  Favoriser les industries innovantes dédiées à la qualité de notre environnement 

sonore. 
 
 

3. LES TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION SONORE  
 
Les techniques électroacoustiques de diffusion sonore se sont introduites dans 
nos vies et nous paraissent familières alors que nous en ignorons le 
fonctionnement et l’alchimie sonore sous-jacente. Or, des moyens 
d’enregistrement et de reproduction permettent de pénétrer à toute heure et en 
tout lieu dans l’intimité de l’individu. La compression dite de « dynamique    
sonore » nous habitue à une écoute musicale et parlée sans nuance, même 
dans des environnements sonores bruyants. Détournée de sa vocation initiale, 
une trop forte compression ne laisse aucun moment de respiration à l’auditeur 
qui, fatigué, n'a plus la force d'exercer une écoute critique et devient malgré lui 
le récepteur de messages de plus en plus invasifs.  
 
§  Intégrer l’enseignement du sonore dans les programmes scolaires, sensibiliser 

aux sources de dégradation des sons originaux et faire savoir que le haut-
parleur n’est pas en lui-même un instrument de musique. 

§  Sensibiliser les professionnels de l’aménagement et de la culture aux 
techniques d’enregistrement et de diffusion sonore.  

§  Privilégier, en concert ou diffusion publique, les techniques de multidiffusion 
afin d’obtenir une meilleure homogénéité de restitution et de diminuer le 
niveau sonore global. 

§  Recommander l’enregistrement et le téléchargement des musiques au plus 
proche de la qualité originale. 

§  Recommander une dynamique sonore minimale des enregistrements 
respectant les nuances musicales.  

§  Développer les phonothèques en charge du patrimoine sonore et les 
considérer comme des acteurs privilégiés de l’évolution de nos sociétés.  

 
 
4. LA RELATION IMAGE ET SON  
 
Dans le contexte généralisé d’accès à l’audiovisuel et au multimédia, le sonore 
est un élément déterminant de la perception visuelle et de la qualité finale 
perçue. La création sonore fait partie intégrante de l’œuvre audiovisuelle et du 
spectacle vivant.  

§  Enseigner aux enfants que la qualité du sonore détermine la qualité du visuel. 
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§  Améliorer la qualité de restitution sonore des dispositifs multimédias personnels 
et collectifs. 

§  Réguler les niveaux sonores entre tous les programmes télévisuels, 
radiophoniques ou cinématographiques. Le respect d’une dynamique sonore 
minimale doit être exigé. 

§  Encourager, sur tout le territoire, le développement des salles de cinéma dotés 
de confort acoustique et de moyens de multidiffusion. 

§  Intégrer la qualité sonore dans tout événement sonorisé. 
§  Reconnaître l’apport des professionnels du son dans la création.  
 
 

5. L’EXPRESSION MUSICALE ET SONORE  
 
L'expression musicale, par la voix et par l'instrument de musique, est un facteur 
d'équilibre tant personnel que collectif par une écoute de soi et des autres. Les 
recherches scientifiques démontrent à quel point la pratique musicale contribue 
au développement et au maintien des performances cognitives, à tous les âges 
de la vie. 
Elle augmente la capacité d'apprentissage et de mémorisation, et participe 
aussi à l’acquisition d'autres compétences, notamment chez l’enfant.  
 
§  Faire savoir que la pratique musicale est un élément de développement 

personnel et collectif, de rencontre et de lien social. 
§  Prendre conscience que la pratique musicale collective est un moyen de lutte 

contre la violence et l’exclusion. 
§  Considérer la pratique musicale comme l’élaboration d’un référentiel 

acoustique.  
§  Encourager et faciliter la pratique musicale de l’école à l’université, en famille 

et dans la société. 
§  Elargir les pratiques artistiques en reconnaissant les arts sonores comme un 

secteur des cultures du monde. 
§  Concevoir des lieux adaptés de pratique musicale collective dans toute 

nouvelle construction scolaire et universitaire. 
§  Développer la création sonore par le recours aux technologies et aux 

pédagogies innovantes.  
 
 

     
 
Association La Semaine du Son 
52, rue René Boulanger – 75010 Paris 
Tél. : 01 42 78 10 15 / Fax : 01 48 03 43 13 / Mail : contact@lasemaineduson.org 
www.lasemaineduson.org 
Association loi 1901 : numéro d’ordre 98/4290 – SIRET 452 577 067 00013 – APE : 9499Z 
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Jean-Louis Horvilleur, administrateur et membre du bureau de l’association  
LA SEMAINE DU SON en charge des questions de santé auditive, Audioprothésiste 
D.E. et journaliste donne sa position sur le décret 2017-1244 du 7 août 2017 dans 
une tribune publiée le 11 octobre 2017 sur le site Les Échos .  
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LA POSITION DE L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON 
SUR LE DÉCRET 2017-1244 DU 7 AOÛT 2017 

RELATIF À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX BRUITS ET AUX SONS AMPLIFIÉS 
TRIBUNE DE JEAN-LOUIS HORVILLEUR 

Sons amplifiés à des niveaux sonores élevés : un décret en demi-teinte. 
 
Un nouveau décret modernise la réglementation sur les sons amplifiés, mais 
permet-il réellement d’assister aux événements avec les yeux fermés et les 
oreilles grandes ouvertes ? 
 
Relatif à "la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés", le 
décret du 7 août 2017 marque une avancée par rapport au précédent texte 
de 1998, mais il reste bien du chemin à parcourir. 
 
Le niveau sonore maximum est abaissé de 105 dB (A) à 102 dB (A) sur 15 min, 
soit deux fois moins d'énergie sonore autorisée sur une même durée. Le Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP) recommandait 100 dB (A) sur le même 
intervalle. Il préconise, ainsi que l'OMS, de ne pas dépasser un niveau 
équivalent de 85 dB (A) pour 8 h d'événement.  
 
En matière de "dose de son", on doit diviser le temps d'exposition par deux 
chaque fois que le niveau augmente de 3 dB (A). À 102 dB (A) il ne faudrait 
donc pas dépasser 9 min 1/2... C'est le niveau d'une tronçonneuse.  
 
L'introduction d'une limitation additionnelle sur 15 min à 118 dB (C), une 
pondération plus adaptée à des niveaux élevés que la (A), permet aussi de 
mieux prendre en compte les basses fréquences, évaluées par le HCSP à 91 % 
de l'énergie sonore globale dans les musiques actuelles.  
 
Autre point positif, ce texte se préoccupe désormais de la protection des 
jeunes enfants (jusqu'à 6 ans) dans les événements qui leur sont dédiés, en 
fixant des niveaux maxima de 94 dB (A), certes le niveau d'un klaxon, et 104 
dB (C) sur 15 min.  
 
Un arrêté devra préciser comment les mesures et contrôles seront réalisés, 
mais d'ores et déjà, à l'exception des discothèques, les lieux accueillant moins 
de 300 personnes échapperont aux obligations d'enregistrer et d'afficher en 
continu les niveaux sonores auxquels le public est exposé ! Et même pour les 
lieux plus grands, la conservation des données ne sera obligatoire que durant 
6 mois et... ne sera pas centralisée !  
 
Autre nouveauté, le texte inclut désormais tous les lieux accueillant du public, 
clos ou en plein air, diffusant des sons amplifiés, et non plus seulement de la 
musique comme précédemment, avec un niveau équivalent sur 8 h supérieur 
à 80 dB (A), comme en droit du travail, même pour les événements 
occasionnels.  
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Sont ainsi concernés, en plus des discothèques et salles de concert, les 
festivals, les locaux d'enseignement de la création artistique, les cinémas... 
Le texte vise également les exigences de santé et de tranquillité des riverains, 
ce dernier point restant à éclaircir par l'arrêté.  
 
Au-delà du contrôle et des sanctions, incluant la confiscation de la "sono" en 
cas de récidive, il est enfin aussi question de prévention. Les festivals ainsi que 
les lieux diffusant des sons amplifiés, mais seulement à titre habituel, à 
l'exception notable cette fois-ci des cinémas et des établissements 
d'enseignement de la création artistique (un non-sens !), devront ainsi prendre 
plusieurs dispositions :  
 
-   informer le public sur les risques auditifs  
- mettre à disposition gratuitement des protections auditives individuelles 
adaptées au type de public accueilli, il faudra notamment prévoir des 
bouchons ou des casques de petite taille pour les enfants 
-  créer des zones de repos auditif ou à défaut ménager des périodes de 
pause, ce qui est une réelle avancée, ce moyen de protection étant 
actuellement sous-utilisé.  

Étant donné la complexité de tout ceci, pour que le public s'y retrouve, il serait 
souhaitable de prévoir une labellisation avec des pictogrammes clairs en 
fonction des obligations des lieux. 
 
Accompagner les professionnels : 
 
Certains professionnels du son ressentent des "difficultés majeures" ou 
évoquent une soi-disant "censure artistique". En fait, de fort mauvaises 
pratiques ont duré bien des années. Et qualité sonore rime avec sécurité 
auditive : un bon réglage avec une meilleure spatialisation et une dynamique 
bien gérée : cela ne sonne-t-il déjà pas mieux ainsi ?  
 
Il ne faut toutefois pas éluder certains coûts. En lieu fermé surtout, la précision 
de la mesure est une affaire de spécialiste. Dans les cas où des achats de 
matériel, des agencements, des modifications, etc. sont à envisager, des 
incitations basées sur des déductions fiscales devraient faciliter la bonne 
application du texte. La santé ne se brade pas.  
 
Ce texte, un peu trop complexe, est un progrès partiel, mais il demeure au-
dessus des recommandations du HCSP. Sa mise en pratique sera 
heureusement affinée dans le prochain arrêté, au plus tard au 1er octobre 
2018. Le risque zéro ne pourra pas être atteint. Les dégâts sur le plan auditif 
étant actuellement irréparables, un plan d'éducation à la santé auditive, multi 
générationnel reste une urgence de société.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



LES PARTENAIRES DE LA 15ÈME SEMAINE DU SON 
(liste	  non	  exhausAve)	  

Ministère de l’Éducation nationale 
Ministère des Solidarités et de la Santé 
France Télévisions 
Mairie de Paris 
Association des Maires de France 
Bibliothèque nationale de France  
Direction générale de l’UNESCO 
Commission nationale française pour l’UNESCO 
Canopé, le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) 
Commission Supérieure Technique de l’image et du son (CST) 
Conférence des financeurs du département 75 
Conservatoire de Paris 
GRM-Ina 
Forum Audiovisuel Numérique FAVN / HD FORUM 
BRUITPARIF 
Collège National d’Audioprothèse (CNA) 
Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf) 
Syndicat National des Entreprises de l’Audition (SYNEA) 
Syndicat National des centres Audition Mutualiste (SYNAM) 
 
Audiens et le CMB 
 
Harmonie Mutuelle 
 
 
Les entreprises partenaires (liste non exhaustive) 
  
Audika / Audiopole / Devialet / Dolby / 
Ecophon / L-Acoustics / 
Prodition (marque Oticon) / Puy-du-Fou / 
Signia - Solutions Auditives Siemens 
 
 
Les médias partenaires (liste non exhaustive) 
  
France Télévisions / Télérama / Audio Infos / Audiologie / 
L’Ouïe Magazine / Sonomag / La Lettre du Musicien / 
Les oreilles 
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CONTACTS 
 
CONTACT ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON 
 

Véronique Balizet 
Déléguée générale de l’association LA SEMAINE DU SON 
52, rue René Boulanger - 75010 PARIS 
Tél. : 01 42 78 10 15 / Mob. : 06 81 12 05 88 / Mail : infos@lasemaineduson.org  
 
 
CONTACTS MEDIA - AGENCE OCONNECTION 
 

Margaux Grand 
Tél. : 01 46 40 66 88 / Mob. : 06 67 29 60 57 / Mail : mgrand@oconnection.fr 
 

Violaine Le Bos 
Tél. :  01 75 84 89 51 / Mob. : 06 50 89 02 58 / Mail : vlebos@oconnection.fr 
 

Emilie Thomas 
Tél. :  01 85 78 07 55 / Mob. : 06 26 98 34 49 Mail : ethomas@oconnection.fr 
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