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Retour aux sources 
 

Projet PEPS - CNRS/Université de Lyon 
 
 

La recherche est avant tout une « écoute » d’une (ou plusieurs) 
source(s), et elle se définit comme la mise en œuvre toujours plus fine, 
pointue et innovante, de cette écoute, qui peut concerner des sources mille 
fois connues, reconnues, usitées : une langue, une musique, un texte ancien, 
un chant d’oiseau. Dans ce cadre épistémologique commun, chaque champ 
disciplinaire définit des méthodes, et tend à les redéfinir en permanence, 
non seulement en mettant au point des approches techniques et 
technologiques nouvelles mais aussi en piochant dans les trajectoires et 
méthodes des disciplines proches ou lointaines. L’atelier portera donc, de 
manière très concrète et pratique, sur la méthodologie de l’analyse du 
monde sonore selon qu’il s’exprime sur des supports variés 
(enregistrements, entretiens et témoignages, textes, partitions, descriptions, 
reconstitutions) et selon qu’il s’offre aux regards divers de champs 
épistémologiques qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer : neurosciences, 
musicologie, ethnomusicologie, critique historique, reconstitution 
linguistique.  
 
contact annick.peterscustot@univ-nantes.fr 
 clementine.vignal@univ-st-etienne.fr 
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« L E S  V O I X  D E  L A  S O U R C E »  
 
 

8h30 
Accueil des participants – Hall du Bâtiment M  
 

9h 
Introduction par Annick PETERS-CUSTOT (Université de Nantes, LEM - 
CERCOR) 
 

9h30 
Clémentine GARCIA (CEFEDEM Rhône-Alpes), La Rencontre entre 
sciences cognitives, psychologie et ethnomusicologie dans le cas des 
berceuses. 
 

10h15 
Anne DAMON-GUILLOT (Université Jean Monnet, CIEREC) et Anaïs WION 
(CNRS, Centre français des études éthiopiennes), Les Instruments du 
pouvoir dans le royaume chrétien d’Ethiopie (XVIIe-XVIIIe siècles) : 
regards croisés sur les aérophones et les membranophones.  
 

11h Pause 
 

11h15 
La reconstitution sonore en musique ancienne  (Hall du Bâtiment M)  

- Intervention d’Anne DELAFOSSE (professeure au conservatoire de 
Lyon) illustrée par Gwénael BIHAN  (professeur de flûte au conservatoire de 
Saint-Etienne) autour de la musique médiévale. 

- 12h. Concert de musique médiévale par Canticum Novum : Anne 
DELAFOSSE (soprano), Gwénael BIHAN  (flûtes) et Véronique BARBOT 
(organetto). 

 

 
 

 
 

 
 
 

14h30 
Julien MEYER (Lyon, Laboratoire sur le Langage le Cerveau et la 
Cognition, UMR 5304), Aux sources du langage et des langues avec la 
parole sifflée. 
 

15h15 
Michel KREUTZER (Université Paris-Ouest la Défense), Le Philosophe et la 
serinette : comment ressourcer une “bio-esthétique” des chants d’oiseaux à 
l’écoute de Diderot. 
 

16h Pause 
 

16h30 
Alexandre VINCENT (Université de Poitiers), A l'écoute de l'Antiquité ? 
Quelques pistes méthodologiques autour des trompes romaines. 
 

17h15 
Clémentine VIGNAL  et Frédéric SEBE (Université Jean Monnet, ENES-
CNPS UMR 8195), Les Voix animales. 
 

18h 
Conclusion par Christelle BAHIER-PORTE (Université Jean Monnet, IHPC, 
UMR 5037). 

 
 

 
 


