
Laëtitia Atlani-Duault est anthropologue, directrice de recherche au Centre population et 

développement, spécialiste en anthropologie de l’aide humanitaire et du développement, avec 

une attention particulière portée aux expériences des personnes et aux traces mémorielles que 

laissent les crises derrière elles, notamment en tant que directrice du World Health Organization 

Collaborative Center for Research on Health and Humanitarian Policies and Practices. Plus 

récemment, ses recherches l’ont portée à travailler sur la pandémie que nous connaissons depuis 

2020 en tant que présidente de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam abrité par l’Université de 

Paris où se tient également le séminaire LISTEN.  

Luis Velasco-Pufleau, est quant à lui musicologue, chercheur au Collège Walter Benjamin 

de Berne ainsi qu’à l’Institut de musicologie de l’université de Berne également. Ses recherches 

sont compilées dans un carnet hypothèse passionnant sur lequel se trouvent, en accès ouvert, 

toutes sortes de ressources comme des entretiens, des articles et des notes. Le titre de ce carnet, 

Music, Sound and Conflict, résume les objets de recherche qui sont les siens : les liens entre 

musique, politique et violence à travers les voix, les pratiques musicales et les mémoires sonores. 

Il est également membre du comité de rédaction de la revue Transposition, sous-titrée 

« Musique et sciences-sociales ».  

Nos deux invité·e·s ont en commun, outre la question de la mémoire et des traces que 

produisent les conflits, la question humanitaire dans la mesure où leurs travaux ont porté sur la 

question des politiques humanitaires, suivant une perspective d’anthropologie politique 

concernant Laëtitia Atlani-Duault, et suivant une approche qu’on pourrait qualifier de politique 

musicale ou de géopolitique de la culture pour ce qui est de Luis Velasco-Pufleau. 

C’est à la faveur d’un séminaire donné par Laëtitia Atlani-Duault à l’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales suivi par Luis Velasco-Pufleau, que leurs champs de recherche 

respectifs sont entrés en dialogue avant d’aboutir, plusieurs années plus tard, au livre collectif 

qui se trouve à l’origine de cette séance : Lieux de mémoire sonore. Des sons pour survivre, des 

sons pour tuer. 

Avant d’être un titre, les lieux de mémoire sonores désignent un concept forgé par les deux 

chercheur·euse·s, postulant l’existence d’espaces à ce point marqués par les pratiques sonores 

qui s’y sont tenues ou qui s’y tiennent toujours, que ceux-ci forment des points nodaux dans la 

cartographie des théâtres de violences organisées et des crises humanitaires.  

 Cette séance a été l’occasion de mieux saisir, en compagnie des deux auteur·ice·s, la 

portée de cette notion et les conditions de réalisation, à la fois méthodologiques et pratiques, 



d’un ouvrage sur la guerre et les résistances sonores. Quelles disciplines, quelles méthodes, 

quels terrains, quelles écritures mobiliser pour traiter de phénomènes à ce point sensibles et 

parfois si ténus, dans des situations de crise ? 

 PRÉSENTATION VIDÉO 

Dans le cadre de ses nouvelles recherches amorcées pendant la crise sanitaire, Laëtitia 

Atlan-Duault fait d’ailleurs à nouveau appel aux ressources croisés du sonore et de la mémoire 

dans le cadre de l’Institut COVID19 Ad Memoriam. À travers une plateforme (site et application) 

conçue par l’ONG Bayes Impact, histoiresdecrise.fr, l’Institut propose aux utilisateur·ice·s de 

déposer en ligne et en accès libre pour les scientifiques qui voudraient nourrir un corpus, des 

archives personnelles – et notamment sonores – de leur vie en temps de pandémie. 
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Quels sens donner aux pratiques sonores et musicales dans les situations de violence 

organisée ? Comment penser la relation dynamique qu'entretient le son avec l’expérience 

sensible des lieux, des personnes et des événements ? Ce livre est organisé autour de deux 

propositions. 

La première est que les expériences sonores en contexte de violence organisée peuvent être 

comprises non seulement comme des événements politiques, mais comme ce que nous 

proposons d’appeler des « lieux de mémoire sonore ». 

Notre seconde proposition est que ces lieux de mémoire sonore peuvent être appréhendés sous 

une double perspective, à la fois la face noire et la face lumineuse d’un même phénomène. 

D’une part, le son, la musique et le silence sont utilisés comme des armes en contexte de 

violence organisée, que cela soit par exemple dans certains lieux de détention ou en situation 

de guerre ou de conflit politique. D’autre part, ils constituent des ressources symboliques qui 

contribuent à la (re)construction de subjectivités, notamment dans des situations faisant suite 

à des expériences d’exil forcé et de violence organisée. 



Lieux de mémoire sonore est une somme exceptionnelle sur les usages des sons et des pratiques 

musicales dans des situations de crise humanitaire, de guerre civile, d’exil ou de catastrophe 

naturelle. Ce travail conjoint entre chercheurs et musiciens présente différents contextes de 

violence organisée, et les exemples choisis couvrent de nombreuses régions du globe, depuis le 

Liban, la Syrie ou le Vanuatu jusqu’au Canada, au Viêt Nam et plusieurs pays européens. 

 


