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U
Christian HUGONNET
Président fondateur
de La Semaine du Son

ne porte d’ascenseur face à une porte
palière engendre à chaque ouverture
de porte une nuisance sonore propre
à faire regretter à l’occupant le choix de son
appartement. Si, comme la plupart du temps,
aucun matériau acoustique n’atténue les conversations dites « de palier », l’appartement ne
répond plus aux attentes de confort élémentaire.
De même, à l’échelle d’une ville, une place
publique, encadrée de façades d’immeubles
en pierre ou en béton et entourée de voies
de circulation sans asphalte absorbant est
un lieu inconfortable. Si, de surcroît, elle est
équipée d’un revêtement minéral réfléchissant,
cet espace public n’est définitivement plus
un point de rencontre et de communication.
Ces deux exemples nous rappellent que
la dimension sonore est une clé essentielle
de la bonne destination d’un lieu et de notre
bien-être quotidien. C’est dans cet esprit que
l’architecte et urbaniste Roland Castro engagera
une réflexion sur ce thème avec toutes
les écoles d’architecture, d’urbanisme et
du BTP mardi 22 janvier 2019 à l’UNESCO.
L’intervention de Jordi Savall, parrain de cette
16ème Semaine du Son, est également très
attendue mercredi 23 janvier. Avec cette soirée
musicale exceptionnelle « Hommage
à la Terre », nous fêterons ensemble le 30ème
anniversaire du Concert des Nations. Cet
événement contribuera à valoriser la démarche
internationale de la Semaine du Son suite
à la résolution adoptée par l’UNESCO en 2017.
Excellente Semaine du Son !

LA SEMAINE DU SON... parrainnage

Jordi SAVALL
Violiste, chef d’orchestre,
Fondateur des ensembles Hespèrion XXI (1974),
La Capella Reial de Catalunya (1987)
et Le Concert des Nations (1989)
Parrain de la 16e Semaine du Son
Je suis très heureux d’être le parrain
de cette 16e Semaine du Son et de soutenir
cette initiative afin que, dans tous
les pays du monde, on soit conscient que
le son est un des éléments essentiels
du dialogue humain et de l’éducation.
Le son nous accompagne depuis notre
naissance ; il est le chemin au cours duquel
on se développe comme être humain,
à travers la langue, à travers la manière
de chanter la langue, à travers la musique
qu’on entend avec les premières berceuses,
avec les musiques qui nous entourent.

La qualité de notre émotion est
toujours liée à la qualité du silence et
à la qualité de l’acoustique de la salle où
la musique est jouée. Le chemin vers
l’être humain passe par l’éducation que
l’on reçoit avec la manière de nous parler,
de chanter, de vivre l’expérience musicale.
Et dans l’éducation à l’école, la musique
devrait avoir cette importance parce
que c’est à travers la musique qu’on
apprend à partager, à dialoguer,
à s’entendre, et à ressentir cette immense
joie qui advient quand nous réalisons
ensemble quelque chose
de très beau et de très intense.
Cette qualité de la musique nous permet
aussi de développer notre spiritualité.
Après avoir écouté une musique,
il nous reste la mémoire. Et cette mémoire
n’existe que si la musique contient de
l’émotion, de la beauté et de la spiritualité.
Alors bravo pour cette initiative à laquelle
je souhaite un grand succès !

© Geri Born
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PA RIS L UNDI 2 1 J A N V IE R
MINISTÈRE DE LA SANTÉ - 19:00-21:00
Amphithéâtre Laroque, 14, avenue Duquesne 75007 Paris. Métro : Ecole Militaire (ligne 8)

SANTÉ AUDITIVE / LES THÉRAPIES PAR LE SON : QUELLES INNOVATIONS ?
Inscription impérative avant le 19 janvier sur le site :
http://www.lasemaineduson.org/les-therapies-par-le-son
Ouverture par Elena ALTIERI, Department
for Management of Noncommunicable
Diseases, Disability, Violence and Injury
Prevention (NVI), Organisation Mondiale de la
Santé
Quels sont les apports des thérapies fondées
sur la musique et le sonore dans l’atténuation
des douleurs et dans l’amélioration du bien-être
des patients, notamment en psychiatrie,
en audiologie, en gérontologie ?
Table ronde animée par Michel ALBERGANTI, producteur de l’émission Science
Publique sur France Culture .

A
 ntoine BECOT, musicothérapeute, praticien
du massage sonore Peter Hess (méthode de
relaxation holistique qui utilise les bols chantants)
auprès des handicapés physiques et mentaux

Avec la participation de :
J
 ean-Julien AUCOUTURIER, chercheur
CNRS (Science Cognitive), IRCAM, qui
présentera les résultats récents d’une technique
de rétroaction vocale dans le traitement du
stress post-traumatique
P
 aul AVAN, Equipe Biophysique Neurosensorielle Facultés de Médecine et de Pharmacie de
Clermont-Ferrand, UMR INSERM 1107,

Patricia GREVIN, sophrologue,
Pôle Sophrologie Acouphènes

Raphaël CORNET, musicothérapeute,
praticien du massage sonore Peter Hess en milieu
hospitalier (expérimentation dans le service
du Pr Pascal Leprince, chef de service chirurgie
cardiaque, Pitié Salpêtrière AP-HP)
Caroline DEMILY, médecin psychiatre
coordonnateur, Centre de Référence GénoPsy,
Service Hospitalo-Universitaire, CRMR
Maladies Rares à Expression Psychiatrique

Edith LECOURT, Professeure de psychologie
clinique et psychopathologie
Alain LONDERO, médecin ORL à l’hôpital
européen Georges-Pompidou

© Christian Taillemite / La Semaine du Son

Hervé PLATEL, professeur de neuropsychologie,
Université de Caen, chercheur Inserm (U 1077)
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PA RIS MARDI 22 JANVIER
UNESCO - SALLE XI - 15:00-18:00
7 Place de Fontenoy, 75007 Paris. Métro : Ecole Militaire (ligne 8)

ENVIRONNEMENT SONORE / LE SON,
ÉLÉMENT STRUCTURANT DE L’URBANISME
Inscription impérative avant le 21 janvier sur le site :
http://www.lasemaineduson.org/le-son-element-structurant-de-l-urbanisme
Rencontre parrainée et animée
par l’architecte Roland CASTRO,
reconnu pour son engagement
dans les politiques sociales de la ville,
auteur du rapport « Grand Paris,
Paris en grand » remis au Président
de la République en septembre 2018.

© Michel Prik

A l’occasion de sa 16e édition, La Semaine
du Son souhaite installer durablement
le sonore comme une préoccupation
majeure et surtout déterminante
de tout projet d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement en réponse
à la qualité attendue de nos lieux de vie
(travail, loisirs, logement).
Il s’agit de penser ensemble ces éléments
de qualité et de trouver collectivement
les moyens d’agir sur les leviers
économiques et psychologiques pour
faire changer les pratiques, rééquilibrer
les sens, redonner une place à l’oreille
dans les processus de fabrication de la ville,
en associant à cette réflexion les établissements d’enseignement de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage :
outils sensibles de planification,
intégration des données sonores dans
la programmation urbaine, conception
sonore de l‘architecture et des espaces
publics et privés, construire avec les sons.
Les débats seront alimentés par
les résultats de l’enquête d’Opinionway
menée en janvier 2019 :
« Les Français et la qualité de
l’environnement sonore ».

Avec la participation de :
Cécile REGNAULT, architecte, professeure à
l’ENSA de Lyon,
Christian HUGONNET, ingénieur acousticien,
des industriels du BTP (Saint-Gobain, Clestra,
Fondation BTP Plus, Michelin…)
d’enseignants et d’étudiants des écoles
d’architecture, de paysage, d’urbanisme,
des CFA du BTP,
des membres du Comité de Pilotage
« Penser ensemble le son des villes ».
Durant cette séance, les « traces audiovisuelles »
proposées par les étudiants de ces
établissements seront diffusées afin d’alimenter
et illustrer les débats.
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PA RIS MERCREDI 23 JANVIER
TIPI DU CAMPUS JUSSIEU – FACULTÉ DES SCIENCES
ET INGÉNIERIE DE SORBONNE UNIVERSITÉ - 13:30-17:30
4, place Jussieu, 75005 Paris. Métro : Jussieu (lignes 7 et 10)

6e ÉDITION / FORUM DES FORMATIONS SUPÉRIEURES AUX MÉTIERS DU SON
Le rendez-vous des lycéens et étudiants qui choisissent le son pour métier !
Avec le soutien du Ministère de l’éducation nationale
Inscription impérative avant le 21 janvier sur le site :
http://www.lasemaineduson.org/forum-des-formations-superieures-aux-metiers-du-son-6eme-edition

Les écoles
et formations invitées :

Institut national
de formation et d’application
(INFA Ile-de-France) Formation certificat
sonorisateur, assistant son et
technicien
de post-prod audiovisuelle
option son
Institut national supérieur
des arts du spectacle et
des techniques de diffusion
– INSAS (Bruxelles)

SAE Institute Paris
Sorbonne Université :
Double cursus Sciences
et Musicologie – Parcours
ingénierie acoustique
The Royal Conservatoire –
La Haye (Hollande),
Département Art du Son
Université Aix-Marseille
– SATIS

IRCAM Parcours ATIAM

Université Blaise Pascal IUT d’Allier

ITEMM - Institut
technologique européen
des métiers de la musique

Université Jean Monnet
– Saint-Etienne

Université de Valenciennes

© Christian Taillemite / La Semaine du Son

3IS
CFPTS - Centre de Formation
Professionnelle aux
Techniques du Spectacle
Conservatoire de Paris
(CNSDMP)
CRR Aubervilliers La Courneuve
CRR Annecy Pays de Savoie
CRR Chalon-sur-Saône
CRR Georges Gorce
à Boulogne-Billancourt
É
 cole Nationale des Arts et
Techniques du Théâtre
(ENSATT Lyon)
École nationale supérieure
Louis-Lumière
École Supérieure
des Beaux-Arts de Tours Angers
Le Mans - Option Design
Sonore
EICAR
FEMIS
GOBELINS, l’école de l’image
INA – Enseignement supérieur
1er cycle et diplômes son
Institut image Arts et Métiers
Paris Tech - Laboratoire
Le2i (UMR 6306 Université
Bourgogne CNRS)
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PA RIS MERCREDI 23 JANVIER
UNESCO - SALLE I - 20:00-22:30
Entrée par 125, avenue de Suffren, 75007 Paris. Métro : Ségur, La Motte-Piquet (lignes 8 et 10)

SOIRÉE DE SENSIBILISATION AU SONORE
ET CONCERT EXCEPTIONNEL
Inscription impérative avant le 21 janvier sur le site :
http://www.lasemaineduson.org/concert-exceptionnel-a-l-unesco
P
 résentation et impact de la résolution
« L’importance du son dans le monde
actuel : promouvoir les bonnes
pratiques » (39C/49), adoptée
par l’UNESCO le 31 octobre 2017
L
 a Semaine du Son à l’international
Lancement de La Semaine du Son
au Liban, présentée par S. Exc. Madame
Sahar BAASSIRI, Ambassadeur, Déléguée
permanente du Liban à l’UNESCO
C
 oncert « Hommage à la Terre :
Tempêtes, Orages & Fêtes Marines »
1674 – 1764
par Jordi SAVALL, à la tête du Concert
des Nations, qui fête son 30e anniversaire.

© Jean-José Wanègue / david Ignaszewski

Au programme, les œuvres de
Matthew Locke, Antonio Vivaldi,

Jean-Fery Rebel, Marin Marais,
Georg Philipp Telemann, Jean-Philippe Rameau
Le programme détaillé sera distribué
avant le concert.
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PA RIS JEUDI 24 JANVIER
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE - 18:30-20:00
Site François-Mitterrand - Petit auditorium. Accès par l’entrée EST, face au 25 rue Émile Durkheim (marches)
ou avenue de France (de plain-pied), à proximité de l’entrée du cinéma MK2-Bibliothèque, 75013 Paris.
Métro : Bibliothèque François-Mitterrand (Ligne 14 et RER Ligne C)

RELATION IMAGE ET SON / QUAND LE SON CRÉE L’IMAGE !
Inscription impérative avant le 22 janvier sur le site :
www.lasemaineduson.org/remise-des-prix-du-concours-quand-le-son-cree-l-image-suivie-d-une-table-ronde
Compétition organisée en
partenariat avec la Commission
Supérieure Technique de l’image
et du son (CST) et l’Institut
Français, sur une séquence sonore
proposée par Jean MUSY,
compositeur et arrangeur de
chansons et de musiques de films,
Grand Prix SACEM 2016 de la
musique pour l’image pour
l’ensemble de son œuvre.
Une cinquantaine de courts
métrages concourent à ces prix.
Table ronde sur la relation
image et son dans deux œuvres
conservées à la BnF
Animée par Gabriela TRUJILLO,
de la Cinémathèque française

Avec la participation de :
Gabriel BERGOUNIOUX,
Université d’Orléans,
Laboratoire Ligérien
de Linguistique,
Alain CAROU et Luc VERRIER,
BnF, département de l’Audiovisuel

Visite commentée
de la collection Charles Cros

La visite est ouverte aux
scolaires, sur inscription par
les enseignants auprès
de Catherine SCHNEIDER :

Catherine.schneider@bnf.fr
01 53 79 56 10

Venez écouter
« L’Oreille » !
Salle A de la BnF
Temps d’écoute : 20 minutes
A partir du vendredi 18 janvier
jusqu’au 3 février

Le meuble d’écoute en
forme d’oreille offre la
restitution d’un atelier
d’écriture, animé par la
comédienne et auteure
Isabelle FRUCHART,
auprès d’adolescents
hospitalisés en psychiatrie à l’Unité Ado de Ville
Evrard, au CHI de
Montreuil. Il a consisté
en un échange épistolaire
entre leur groupe et un
groupe d’adhérents de
La Semaine Du Son.
Une histoire inventée
au fil des séances, sur
le thème de l’écoute
et la consolation, mise
en son par Jean-Marc
L’HOTEL sur une
scénographie de
Frédéric FRUCHART.

+ D’INFOS

http://www.lasemaineduson.
org/-isabelle-fruchart-en-residence-d-ecriture-371-

© Jean-Christophe Ballot/BnF

Soirée présentée par Jean-José
WANÈGUE, ingénieur,
enseignant, administrateur
de La Semaine du Son
Remise des prix aux lauréats
du 2e Concours international
de vidéo, animée par Almaz Vaglio,
designer sonore et administratrice
de La Semaine du Son.
Avec la participation des membres
du jury présidé par Jean MUSY,
de l’Institut français (prix du film
d’animation) et de la société 44.1
(prix des internautes via la page
Facebook du concours).
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PA RIS SAMEDI 26 JANVIER
SALON DE LA RADIO - GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - 15:00-17:00
Grande halle de La Villette, 211, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

ENREGISTREMENT ET DIFFUSION / LA RADIO NUMÉRIQUE TERRESTRE
(DAB +) : QUELS USAGES ? QUELLES ÉVOLUTIONS ?
Inscription impérative avant le 24 janvier sur le site :
http://www.lasemaineduson.org/le-dab-ex-rnt-quels-usages-quelles-evolutions
Rencontre grand public pour tous
les passionnés de la radio.
Accueil par Philippe CHAPOT
(fondateur et directeur de la publication
de La Lettre Pro de la Radio et des Médias)
Table ronde sur les nouveaux usages
des utilisateurs, les possibilités offertes
et les évolutions technologiques.
Animée par Claude-Yves ROBIN,
vice-président de La Semaine du Son.
En partenariat avec le CSA et le Salon
de la Radio et en clôture de ce salon.

Avec la participation de :
Nicolas CURIEN, conseiller au CSA

© Serge Surpin

Nicolas HORBER, délégué général
de RADIO CAMPUS

Sylvie KALINOWSKI, Responsable de la Filière
de Formation Transmission/Diffusion, Ina Expert,
et Foued BERAHOU, ancien responsable
technique du Dépôt Légal de la radio à l’INA,
co-auteurs de « L’essentiel du DAB » (éditions INA)
Maryam SALEHI, directrice déléguée
de NRJ Group
Simon WARYNSKI, président d’Accent 4
Pour la première fois, La Semaine du Son, le CSA et
le Salon de la Radio créent une séance ouverte à tous
pour partager les innovations technologiques
et artistiques en cours dans la radio sous toutes
ses formes et l’instauration progressive du DAB+
en France. L’évolution des usages, le développement
rapide des podcasts, la diversité des contenus
offerts au public et les évolutions technologiques
seront abordés par les invités.
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LA SEMAINE DU SON... par région

Paris
Organisateur :
Médiathèque Musicale de Paris
8, porte St-Eustache 75001 Paris
Contact : Dora Balagny
Tél. : 01 55 80 75 30
Mail : dora.balagny@paris.fr
Infos : https://mediathequemusicalede
paris.wordpress.com/

merci de prendre contact. On vous
donnera le kit pédagogique et la
banque de sons concoctés pour les
enfants et débutants.
Lien pour visionner les photos et la
vidéo de la précédente édition de
Mixage Fou :
https://photos.app.goo.gl/SJczML
3Z4yUGwzDA9

http://www.lasemaineduson.org/
sonnons-les-cloches-et-sauvons-les

Essonne

Les cloches
font leur cinéma

Conférence rencontre
sur les risques auditifs
en concert

par Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste D.E., préventeur

Saint-Michel-sur-Orge
Organisateur :
Structures Sonores Baschet
17, rue des Fusillés de la Résistance
91240 Saint Michel Sur Orge
Mail : direction@baschet.org
Infos : http://www.baschet.org

Organisateur : Association Mixage Fou
Maison des Associations, boîte 50, 1-3,
rue Frédérick Lemaître 75020 Paris
Contact : équipe Mixage Fou
Tél. : 01 43 64 39 92 / 06 41 66 26 93
Mail : mixagefou@gmail.com
Infos : http://www.mixagefou.com

Dimanche 27 janvier
10:00-19:00

Du 21 janvier au 12 mars

Grange Atelier
de Bernard Baschet
17, rue des fusillés
de la Résistance
(à 5mn de la gare RER C)

10e Anniversaire du concours
de création Mixage Fou

Le principe du concours Mixage
Fou est de réaliser une création
sonore originale uniquement à
partir de la banque de sons proposée, disponible grâce au bouton «
download, télécharger la banque
de sons ». Toutes les techniques de
création sont permises (montage,
utilisation d’effets...). La seule
limite est la durée, 80 secondes.
Comment participer ?
Pas d’inscription, vous téléchargez
directement la banque de sons en
allant sur notre site web : www.
mixagefou.com et vous pouvez
commencer votre création sur l’outil de votre choix.
Kit pédagogique en ligne sur notre
site web
Remise des prix et soirée d’écoute
en multicanal avec plusieurs
artistes sonores invités en avril
2019 (voir sur Facebook : mixagefou )
Mon premier Mixage fou :
Pour les écoles, médiathèques,
centres d’art ... désireuses de créer
l’évènement dans leurs structures,

Accueil et visite
de l’atelier
de Bernard Baschet

Les frères Baschet, Bernard et
François, furent les pionniers de la
sculpture sonore. Ils ont créé une
nouvelle famille d’instruments : les
Structures Sonores Baschet.
De nombreuses œuvres, en exposition, et un instrumentarium à
découvrir avec les mains, les
oreilles et les yeux.
Sur inscription à

e

contact@baschet.org

La Garenne-Colombes
Organisateur :
Société Française
de Campanologie
41, avenue de Charlebourg
92250 La Garenne-Colombes
Contact : Eric Sutter
Mail : campanologie@laposte.net
Infos : http://campanologie.free.fr

Samedi 26 janvier
14:30-16:30
Auditorium de la médiathèque
municipale
20-22, rue de Châteaudun
92250 La Garenne-Colombes

Projection de deux films
documentaires :
- « Je me nomme Louis Marie Grignon de Montfort », sur la fabrication et l’installation d’une nouvelle
cloche à Saint-Laurent-sur-Sèvre,
ville lauréate du trophée Ville sonnante 2018
- « Campanologie et inventaire », sur
le travail des chargés d’inventaires
campanaires dans les clochers et
campaniles
Sur inscription

Seine-Saint-Denis
Saint-Denis
Organisateur : BRUITPARIF
32, boulevard Ornano
93200 Saint-Denis
Contact : Sophie MAZZOLINI
01 83 65 40 40
Mail : fanny.mietlicki@bruitparif.fr
Infos : http://www.bruitparif.fr

Lundi 28 janvier
18:30-20:30

Le bruit en Île-de-France :
enjeux et moyens
de prévention

Le bruit dans l’environnement a
de multiples impacts sanitaires et
socio-économiques pour les Franciliens. La conférence proposée
par Bruitparif, le centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France,
permettra de dresser un panorama des connaissances en la
matière et des moyens possibles

lasemaineduson
AVEC LES AUDIOPROTHÉSISTES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AUDITIVE
PARTENAIRES DE LA 16e SEMAINE DU SON
Les audioprothésistes sont des acteurs incontournables du parcours de la santé auditive.
Pour la quatrième fois, trois mille professionnels de la santé auditive manifestent ensemble
leur soutien à La Semaine du Son et leurs représentants participent à cette 16 e édition,
notamment au Ministère des Solidarités et de la Santé.
Concrètement, ils apportent leur concours à une meilleure prise de conscience de
l’importance des risques auditifs pris notamment par les jeunes générations en matière
d’écoute musicale. Ils repèrent la malaudition chez les personnes qui le souhaitent.
Ils informent le public sur les moyens de prévention de ces risques auditifs, et en particulier
les amateurs de loisirs bruyants, les musiciens ainsi que les professionnels du son.
Ils se tiennent à la disposition des mairies et des collectivités locales pour
animer gracieusement des séances d’information auprès de la population.
Venez les rencontrer !
National de l’Audioprothèse - CNA
• LeLe Collège
Syndicat
des Entreprises de l’Audition - SYNEA
• Le Syndicat National
National
centres Audition Mutualiste - SYNAM
• Le Syndicat National des
des
Audioprothésistes - UNSAF
•

ET LE CONCOURS DE

AVEC LES MÉDIAS ET SALONS PARTENAIRES

24, 25 & 26

janvier

2019
le mé

dia

musici

ens

HOME-STUDIO

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SEMAINE DU SON
Rémi ADJIMAN
Directeur du département SATIS
à l’Université d’Aix-Marseille (Aubagne)
Véronique BALIZET (secrétaire)
Foued BERAHOU
Ingénieur. Chargé de mission plurimédia
Catherine de BOISHÉRAUD
Responsable du service audiovisuel
au Conservatoire de Paris
Caroline DRANCOURT
Accompagnatrice, hôtesse
Isabelle FRUCHART
Comédienne
Yves GOIBERT
Acousticien, enseignant (retraité)
Jean-Louis HORVILLEUR (trésorier adjoint)
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Vous aussi, devenez acteur de La Semaine du Son !
Devenez membre de l’association La Semaine du Son.
Membre adhérent : 25 €
Membre associé organisateur d’événement(s) : 250 €
Faites un don et bénéficiez d’une réduction fiscale.
Infos et adhésion sur www.lasemaineduson.org
Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet, ingénieur
acousticien, 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).
En 2014, l’association a approuvé en assemblée générale
sa Charte définissant les objectifs dans chacun des domaines du
son (voir page 26). 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’OMS.
Elle est devenue un projet de résolution présenté par
quatre délégations (France, Liban, Argentine, Japon) au Conseil
Exécutif de l’UNESCO en mai 2017, résolution 39C/49 qui a été
adoptée le 31 octobre suivant à la Conférence générale de l’UNESCO,
avant son adoption par l’Organisation des Nations Unies.
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