
 

- Bande d'écoute continue - 
 

 

Extraits de travaux sonores de membres du Groupement de Recherches 

Image, écritures transmédias et Sciences Sociales 
 

 

Les pastilles présentées en écoute sont soit des morceaux complets, soit des extraits de travaux plus 
longs. 

 
 

 

 Extrait # 1 - La Traversée, 7'30 
Comme une guerre qui ne finissait jamais - Raphaël Botiveau 

(2019) 
 
 

 Extrait # 2 - En el limbo (Tacna). Se Burlan De Nosotros, 

5'11 

Venezuela en camino - Stéphanie Pryen (2019) 

 

 Extrait # 3 - Sabra Babel, 2’05 - Nicolas Puig (2018) 

 
 Extrait # 4 - Si quelqu'un te parle avec des flammes, 

4'18 
ImproVies (La voie des mauvaises herbes) - Mahé Ben 
Hamed (2019) 
 

 Extrait # 5 - En péril, 6'54 
Autour du 5 novembre 2018 - Mikaëla Le Meur (2019) 

 Extrait # 6 - Pas de révolution sans café, 2'53 -  Nicolas 
Puig & Farah Azraq , 2019  

 

 Extrait # 7 - Émerveillement, 6'59 
Jouer, Danser, Boire, premier épisode - Bénédicte Barillé, 

Milène Veyrier & Simon Garrette (2019) 
 

 Extrait # 8 - La maîtresse des marmottes, 3'54 

Comme une guerre qui ne finissait jamais - Raphaël Botiveau 
(2019) 

 

 



 Extrait # 9 - Le soldat inconnu, 6'22 

De silence et d'eau fraîche - Stéphanie Fonvielle & Mahé Ben 
Hamed (2019) 
 

 Extrait # 10 - Choeurs sacrés- 1'22 
Coeur Sacré - Malo Thouément & Séverine Gabry-Thienpont 
(2016) 
 

 Extrait #  11 - Poubelles la vie, 5'54 
La Grande Ourse - Fanny Dujardin (2019) 
 

 Extrait # 12 - Injonctions Marseillaises, 25'' - Caroline 
Boë (2019) 

 

 Extrait # 13 - Traces, 6'34  
De silence et d'eau fraîche - Stéphanie Fonvielle & Mahé Ben 

Hamed (2019) 
 

 Extrait # 14 - Entrée Caire, 2'58 

Coeur Sacré -  Malo Thouément & Séverine Gabry-Thienpont 
(2016) 
 

 Extrait # 15 - Terrain d'entente, 4'58 
La Grande Ourse - Fanny Dujardin (2019) 
 

 Extrait # 16 - Taxi para el exilio, 0'56 
Venezuela en camino (Seis días... ) - Stéphanie Pryen (2019) 

 

 Extrait # 17 - La guerre des mots, 6'40 

De silence et d'eau fraîche - Stéphanie Fonvielle & Mahé Ben 

Hamed (2019) 
 

 Extrait # 18 - Des têtes et des copains, 6'11 

La Grande Ourse - Fanny Dujardin (2019) 
 

 Extrait # 19 - Excepción de vulnerabilidad, 1'33 

Venezuela en camino (Seis días... ) - Stéphanie Pryen, 

(2019) 

 

 Extrait # 20 - Quartsiluni, 5'42 
Improvies (Le Dieu des chants nouveaux) - Mahé Ben 
Hamed (2019) 
 

 
  



Comme une guerre qui ne finissait jamais - un documentaire sonore de 

Raphaël Botiveau (2019) 
 

Réalisé dans le cadre de l'Atelier d'écritures Sonores de la Fabrique des écritures du Centre 
Norbert Elias, avec une aide au montage de Mahé Ben Hamed. Ce documentaire s'inscrit dans 
le cadre d’une enquête-collecte sur la frontière, menée au MUCEM et à l’EHESS 
(http://www.mucem.org/des-chercheurs-au-musee).   
 

Deux vieux Piémontais de la province de Cuneo racontent leur vingtième siècle. Des vies de 
migrants, dans ces mêmes montagnes qui, marquant la frontière entre France et Italie, sont 

aujourd’hui franchies par des milliers d’Africains en quête d’une vie meilleure. Lus par deux 
jeunes Italiens vivant et travaillant à Marseille, les récits de vies de ces deux Piémontais, 

recueillis dans les années 1970 par Nuto Revelli (1919-2004), anthropologue autodidacte, 
racontent la pauvreté et la migration, le franchissement des frontières, le travail et la guerre, 
la circulation des cultures et des langues, l’attachement de l’exilé au pays natal plus qu’à la 

patrie. Ils sont accompagnés d’archives de différentes époques, qui renvoient à la migration 
comme constante historique de cette frontière alpine. Des enregistrements conservés au 
Mucem et des prises de son contemporaines in loco (Briançonnais et Valle Stura) 

reconstruisent des paysages sonores réalistes.  
Raphaël Botiveau est post-doctorant MUCEM/EHESS, venu à la création artistique par les 
sciences sociales. C’est dans l’enquête de terrain et la recherche scientifique qu’ont mûri sa 

pratique de l’interdisciplinarité et son exploration de formes artistiques de représentation du 
réel (cinéma, vidéo et documentaire sonore). Son film London Calling (2017), co-réalisé avec 
la sociologue Hélène Baillot, a été montré en festivals et a reçu plusieurs prix. 

 
 

 Extrait # 1 - La Traversée, 7'30 

Le récit des traversées de Giacomo Andreis (né en 1891, lu 

par Francesco Olivero), migrant en France puis aux États-
Unis avant de rentrer chez lui à l’aube de la Première guerre 

mondiale, se mêle aux voix d’archives de traversées plus 
actuelles.  
 

 Extrait # 8 - La maîtresse des marmottes, 3'54 

Giovanna Giavelli (née en 1886, lue par Eleonora Lollo), 
parle des marmottes, qu’elle faisait danser pour quelques 
pièces, et d’une chanson qu’elle avait composé pour elles. La 

voix de la comédienne se mêle à celle de Giovanna, et à un 
lied de Beethoven, interprété par Dietrich Fischer-Dieskau. 

 

  

http://www.mucem.org/des-chercheurs-au-musee


Venezuela en camino – série d’entretiens en itinérance, par Stéphanie Pryen 

(2019) 

https://soundcloud.com/stephanie-pryen/ 

 
 

Cette série comprend 12 étapes d’un périple migratoire depuis Bogota (Colombie) jusqu'à 

Santiago de Chili, en privilégiant les moments de frontières (Venezuela/Colombie; 

Colombie/Equateur; Equateur/Pérou; Pérou/Chili). 

 

En el limbo (Tacna). Se Burlan De Nosotros - Dans les limbes (à Tacna). On se moque 

de nous. 21 août 2019. Face au consulat du Chili, dans la ville péruvienne de Tacna, avant la 

frontière. ll y avait des gens, des tentes, de la rage. Dans les limbes. Une centaine de 

femmes et hommes et enfants vénézuéliens attendent, certains depuis des semaines, des 

réponses à leurs demandes de documents pour continuer leur chemin, espérant rejoindre les 

possibilités d'une vie plus digne. A force d'attendre, elles et ils se retrouvent illégaux sur le 

territoire péruvien, sans espoir de retour en arrière, l’Équateur ayant énoncé entre temps 

d'autres exigences. 

 

 Extrait # 2 - En el limbo (Tacna). Se Burlan De Nosotros, 

5'11 

Écoute complète 

 

 

Seis días... (Frontera Ecuador Perú) - Six jours... (frontière Équateur Pérou). 17 août 

2019. A la frontière entre l’Équateur et le Pérou, une politologue péruvienne engagée partage 

son analyse des politiques publiques migratoires "de tri" en même temps qu'une famille 

vénézuélienne part en quête d'informations pour continuer son voyage jusque Lima, et 

apprend qu'il lui faut rebrousser chemin pour attendre 6 jours un éventuel visa. 

 

 Extrait # 16 - Taxi para el exilio, 0'56 
 

 Extrait # 19 - Excepción de vulnerabilidad, 1'33 

 

 

Stéphanie Pryen est sociologue à l'université de Lille. Elle a vécu un an et demi au 

Venezuela, entre octobre 2016 et mars 2018. Elle a monté un film en novembre 2018. Et a 

produit des images et sons sur les routes de l'exil vénézuélien. 

 

  

https://soundcloud.com/stephanie-pryen/


Sabra Babel – paysage sonore proposé par Nicolas Puig (2018) 

Version de travail non commentée d'une pastille sonore diffusée le 15 septembre 2018 dans 

l'émission Écouter le monde sur RFI. Montage Monica Fantini (RFI) à partir d’enregistrements 

et sélection des sons par Nicolas Puig. 

Les sons sélectionnés proviennent d'une enquête sur les interactions linguistiques et l'écologie 

sonore d'un marché cosmopolite du Liban. Au marché de Sabra, à côté des établis libanais, 

palestiniens et syriens, passent, s’installent et travaillent les migrants d’Éthiopie, du Sri Lanka, 

des Philippines et du Bangladesh. De nouvelles langues et de nouvelles voix se greffent dans 

un espace déjà saturé. Au marché de Sabra, les langues s’imposent par bribes. Sabra c’est 

Babel. 

 Extrait # 3 - Sabra Babel, 2’05 

Écoute complète 

 

Pas de révolution sans café -  composition sonore de Nicolas Puig et Farah 

Azraq (2019) 

 

Mix révolution libanaise, Nicolas Puig (anthropologue IRD, URMIS) et Farah Azraq (artiste 

Beyrouth) 

Ce mix cherche à rendre compte de la dimension proprement sonore du mouvement social 

libanais que les acteurs qualifie de révolution (thawra). Le titre vient du premier son: un 

vendeur de café dans la rue qui mène au parlement s'exclame "pas de révolution sans café ! 

". Le mix restitue aussi bien les sons des deux roues qui envahissent la ville (on ne sait pas 

s'il s'agit de parade de manifestants ou de contre-manifestants venant s'en prendre au 

premier), des chants (hymne national) et des slogans portant sur le vivre-ensemble, sur la 

crise financière du pays ou encore sur la laïcité. 

 Extrait # 6 - Pas de révolution sans café, 2'53 

Écoute complète 

 

Nicolas Puig est anthropologue à l’IRD (Institut de recherche pour le développement, à 

l’unité de recherche Migrations et Sociétés) et chercheur résident au Centre d’études pour le 

monde arabe moderne (CEMAM, université Saint-Joseph de Beyrouth). Ses travaux portent 

sur l’organisation des sociétés citadines dans le monde arabe : les relations entre ordres 

sociaux et ordres urbains, les cultures urbaines, les musiciens, les pratiques de l’espace en 

relation avec les dynamiques territoriales.  



 

Autour du 5 novembre 2018 – un documentaire sonore de Mikaëla Le Meur 

(2019) 

Réalisé dans le cadre de l'Atelier d'écritures Sonores de la Fabrique des écritures du Centre 

Norbert Elias, coordonné par Mahé Ben Hamed. Ce documentaire s'inscrit dans le cadre d’une 

enquête de terrain. 

 

Ce récit choral est le premier volet de restitution d’une enquête collective débutée en février 

2019 par Mika la Le Meur, Sandrine Musso et Maud Saint-Lary, trio d’anthropologues et 

habitantes de Marseille. Intitulé   Après l’effondrement  , ce projet consiste à documenter les 

multiples manières d’habiter et de questionner l’habitat à Marseille à la suite de 

l’effondrement des n° 63 et 65 rue d’Aubagne, le 5 novembre 2018 

(http://apresle5nov.hypotheses.org/) 

 

Mikaëla Le Meur est anthropologue. En parallèle de ses recherches imprégnées par 

l’écologie politique, elle s’intéresse aux passerelles à construire entre arts et sciences sociales. 

 

 Extrait # 5 - En péril, 6'54 

Cet extrait explore les raisons de la colère d’un drame qui 
s’est pourtant déjà produit plusieurs fois à Marseille. 

 

 
  

http://apresle5nov.hypotheses.org/


Jouer, Danser, Boire : Émerveillement - premier épisode d’une série 

documentaire proposée par Bénédicte Barillé, Milène Veyrier et Simon Garrette 

(2019) 

 

Une proposition de la Direction Audiovisuelle de l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales, pour une diffusion projetée en partenariat avec Arte Radio en septembre 2020. 
 

La série Jouer, Danser, Boire invite l'auditeur à une immersion sonore dans les carnets 

d'ethnographies musicales, en Amazonie, de Jean-Michel Beaudet (ethnomusicologue, 

Professeur à l'université Paris-Nanterre). Ce premier épisode d'une série de quatre se 

concentre sur le fleuve Oyapock, qui fait frontière entre le Brésil et la Guyane et nous 

embarque dans une pirogue, au côté de l'ethnomusicologue pour parcourir ce fleuve et en 

rencontrer les habitants. 

 

 

 Extrait # 7 - Émerveillement, 6'59  



La Grande Ourse – un documentaire sonore de Fanny Dujardin (2019) 
https://soundcloud.com/fannydujardin/la-grande-ourse 

 

Ce documentaire a été diffusé à la Grande Ourse le 29 mars, ainsi que sur Radio Campus 

Angers le 01 avril et Radio Campus Paris le 07 avril. 

 

À Angers, le squat de la Grande Ourse, est menacé d’expulsion suite à la fin de la trêve 

hivernale. Il héberge à ce jour des étudiants ou travailleurs précaires, des mineurs isolées, 

des demandeurs d’asile. C’est à la fois un lieu de vie en communauté, où des personnes en 

détresse retrouvent un peu de solidarité, et un espace où s’organise la lutte politique pour le 

droit au logement, et pour créer des modes de vie autonomes. Ce documentaire dresse le 

portrait du lieu et de ses habitants, dans une tentative de saisir les réalités multiples qui s’y 

côtoient, notamment le clivage entre l’engagement politique des jeunes militants, et le 

recours par défaut à un mode d’habitat précaire, parfois difficile à vivre pour d’autres. 

Fanny Dujardin est doctorante en Lettres et Arts parcours «pratique et théorie » (PRISM, 
Aix-Marseille Université).  
 

 

 Extrait #  11 - Poubelles la vie, 5'54 

Ouverture du documentaire. scène de récupération de 

nourriture dans les poubelles. Présentation et visite du 
squat.   
 

 Extrait # 15 - Terrain d'entente, 4'58 

Suite de la visite du squat, rencontre avec les habitants. 
Récits de l’ouverture du squat. 
 

 Extrait # 18 - Des têtes et des copains, 6'11 

Chacun s’affaire pour fabriquer quelque chose - des toilettes 

sèches, des banderoles... Retours d’expérience de la part 
des membres du collectif. Évolution des modes de 
cohabitation au sein de la maison. 

 
 
  

https://soundcloud.com/fannydujardin/la-grande-ourse


 
 

Injonctions Marseillaises – une virgule sonore de Caroline Boë (2019) 
 
Cette écriture a été réalisée pour la radio canadienne Folie/Culture, qui cherchait à remplacer 
les publicités par des créations sonores sur le thème des injonctions. 
 

D’un format publicitaire de 25’’, cette composition dénonce les signaux sonores rencontrés 

dans l’espace public, qui sont autant signaux injonctifs à la docilité. Injonction à ne pas voler, 
à ne pas se blesser, à répondre à une notification, à être rassuré, à aller plus vite… Ce travail 
est réalisé dans le cadre d’une recherche plus large sur la pollution sonore, à partir de sons 

archivés sous le nom de Ces sons qui nous envahissent (https://zoulous.com/sons/) 
 

Caroline Boë est compositrice et artiste sonore. Elle travaille actuellement sur la pollution 

sonore, dans le cadre d’une thèse « Pratique et Théorie de la Création Artistique » au 
laboratoire PRISM (Perception, Représentation, Image, Son, Musique) d’Aix-Marseille-
Université/CNRS. 
 

 Extrait # 12 - Injonctions Marseillaises, 25'' 
Écoute complète.  

https://zoulous.com/sons/


Coeur Sacré – propositions sonores pour la scène par Malo Thouément et  

Séverine Gabry-Thienpont (2016) 
 

Création sonore de Malo Thouément à partir de prises de sons de Séverine Gabry-Thienpont. 
Ces sons n'ont pas de titres individuels mais ont été réalisés pour le spectacle « Cœur Sacré » 
écrit et mis en scène par Christelle Saez, et interprété par Tatiana Spivakova de la compagnie 
Memento Mori en 2016.  
 

Le spectacle, seule en scène, est en deux parties miroirs. La première à travers le personnage 
d’une mère, d’un père ou d’amis qui s’inquiètent de savoir la fille, l’amie, être amoureuse 

d’une personne venant d’un pays arabe. La deuxième, à travers l’expérience de la jeune 
femme qui se découvre elle et ses origines, en découvrant l’autre, et son pays. Pour 

accompagner le spectacle, Malo Thouément souhaitait utiliser des sons égyptiens, pays de 
l’amoureux.  
 

 Extrait # 10 - Choeurs sacrés- 1'22 

Dans la première partie du spectacle, une personne inquiète 
explique que les collisions de cultures ou religions n’ont créé 
que des drames. Malo Thouément souhaitait alors dans ce 

son confondre les deux monothéismes via la cloche pour la 
chrétienté (seul son non égyptien, en l'occurrence), le chant 
copte et l’appel à la prière (adhân) pour l’islam.  
 

 Extrait # 14 - Entrée Caire, 2'58 

Extraits des prises de son accompagnant l’entrée des 

spectateurs dans la salle, construits en crescendo de densité 
et en niveau jusqu’à ce que le spectacle commence. Cette 
ambiance (près de 15’) permet de donner un contexte 

sonore environnemental au public, et de le mettre en état 
d’écoute avant que le texte ne commence. 

  



De silence et d’eau fraîche – un documentaire sonore de Stéphanie Fonvielle 

et Mahé Ben Hamed (2019) 
 
Réalisé dans le cadre de l'Atelier d'écritures Sonores de la Fabrique des écritures du Centre 
Norbert Elias, ce travail s’inscrit dans les recherches de Stéphanie Fonvielle sur les Écrits de la 
Grande Guerre.  
 

Ce documentaire retrace la découverte par hasard de correspondances entre Pierre et Marie 
Fabre, lui, poilu blessé dès les premières heures de la guerre, elle, femme de poilu à l’arrière, 
et sœur d’Ernest Viste, poilu mort au combat en 1916 dans la Somme, la veille de son 37ème 

anniversaire. Alors que les témoignages sur la Grande Guerre nous parviennent 
essentiellement via les écrits des officiers et de la bourgeoisie lettrée, ces correspondances 
donnent à entendre la voix des soldats dits peu lettrés, qui constituaient la majorité des 

contingents. D’origine rurale, peu scolarisés et n’utilisant pas le français dans leur 
communication privée et familiale, mais leur dialecte régional - la langue de leur petite Patrie 
(occitan par exemple) -, ils écrivaient cependant à leurs familles en français, et leurs lettres 

sont marquées par ces régionalismes et par une orthographe rudimentaire. Ces 
correspondances, qui sont rarement publiées, lorsqu’elles le sont, sont ‘corrigées’, mises aux 
normes et de fait, réécrites. Pourtant, elles étaient écrites pour être lues à voix haute au 

cercle familial. L’intention ici est de les donner à entendre au plus près de leur orthographe 
d’origine, par la voix des descendants de Pierre et Marie Fabre. Mais c’est surtout la poésie de 
l’ordinaire et le silence de la guerre que ce documentaire nous donne à écouter. 
 

 Extrait # 9 - Le soldat inconnu, 6'22 

Ernest Viste est mort dans la Somme le 6 novembre 1916. Il 

est le seul au Soulié à ne pas être revenu, mais il est le 
grand inconnu de la Famille. Ses lettres, découvertes par 
hasard juste avant le centenaire de la Grande Guerre, sont 

les seules traces qui restent de lui. Cet extrait esquisse le 
début d’un portrait de ce frère, époux et père oublié, dans le 
plein de sa correspondance et le creux de la mémoire 

familiale. 
 

 Extrait # 13 - Traces, 6'34 

Au moulin, personne ne parlait de la Grande Guerre. Mais 
juste avant sa commémoration centenaire, des lettres 
tombent par un trou dans le plancher et révèlent les 

correspondances de Pierre et Marie Fabre. Thérèse, Bernard 
et Ingrid, trois générations de descendants, parlent et 
donnent voix aux traces d’une mémoire silenciée.   
 

 Extrait # 17 - La guerre des mots, 6'40 

Les mots des poilus peu lettrés ne sont pas les mêmes que 

ceux des officiers. Des tranchées, c’est surtout le quotidien 
qui constitue, de façon délibérée, la relation épistolaire entre 

les tranchées et l’arrière.  



 

Stéphanie Fonvielle est maître de conférences en sciences du langage à l’Université d’Aix-

Marseille. Ses recherches, qui s’inscrivent dans le champ de la linguistique de l’écrit et du 
texte, portent notamment sur des écrits littéraires et ordinaires.  
Dans ce cadre, elle a participé à la constitution du « Corpus 14 » 

(https://www.ortolang.fr/market/corpora/corpus14), qui donne à lire les correspondances de 
Poilus ordinaires en privilégiant les écrits peu-lettrés, encore peu exploités par les historiens 
de la Grande Guerre. Elle a également co-organisé le colloque « Faire silence. Expériences, 

Matérialités et pouvoirs » les 4-7 juin 2019. 
 

Mahé Ben Hamed est linguiste et anthropologue au CNRS, et coordonne l’atelier des 
écritures sonores à la Fabrique des écritures du Centre Norbert Élias.   

https://www.ortolang.fr/market/corpora/corpus14


 
 

ImproVies – galerie de portraits sonores proposée par Mahé Ben Hamed 
(2019) 
 
ImproVies est une galerie de portraits sonores sur la pratique de l’improvisation vocale 
collective. Fondée sur une sensibilisation à l’écoute, l’improvisation collective par le seul 

intermédiaire de la voix, prise dans tous ses registres, permet d’aborder, par le travail sur le son, les 

questions essentielles d’autonomie, d’engagement et de collectif. Au-delà de la diversité des parcours 

qui y mènent et de la dimension purement ludique ou musicale de la pratique, des sens communs s’y 

élaborent, du politique au spirituel, sur ce qui fait le lien, l’appartenance et le don. La galerie des 

ImproVies s’organisent en huit portraits de personnes plus où moins expérimentées ou formées 

musicalement, et d’un portrait croisé de l’anthropologue par les personnes qu’elle enregistre. Sur fond 

d’improvisations et d’entretiens,  les portraits sont de formats libres, et mêlent les voix des 

pratiquant.e.s avec celles d’archives, de textes poétiques ou scientifiques et de compositions musicales. 

 

 

 Extrait # 4 - Si quelqu'un te parle avec des flammes, 
4'18 

Extrait du premier portrait, intitulé La voie des mauvaises 
herbes, où Laure, qui pratique depuis près de quinze ans, 
parle de l’improvisation vocale collective comme façon d’être 

au monde, et des formes de résonance de l’impro et la vie.  
 

 

 Extrait # 20 - Quartsiluni, 5'42 

Extrait du portrait de Laurence, qui pratique depuis six mois, 
et qui chante pour la première fois de sa vie. Son portrait, 

intitulé Le Dieu des chants nouveaux donne à entendre la 
dimension spirituelle que la pratique d’improvisation revêt 
pour elle, et tissent sa voix avec celle de l’écrivain Aqigssiaq 

Moller sur la Nécessité de l’Art. Le passage lu dans cet 
extrait a été conté à l’anthropologue danois Knud 
Rasmussen par une femme inuit de l’île de Nunivak. 

 
 

Mahé Ben Hamed est linguiste et anthropologue au CNRS, et coordonne l’atelier des 

écritures sonores à la Fabrique des écritures du Centre Norbert Élias. De formation 
pluridisciplinaire, ses recherches portent sur les formes d’activismes contemplatifs qui 

s’organisent autour de pratiques comme la méditation, le yoga ou l’improvisation. ImproVies est l’une 

des formes de restitution d’un terrain entreprit sur l’improvisation. Elle a également participé à 

l’écriture d’une pièce de théâtre d’objet avec Katy Deville et Virginie Gaillard du Théâtre de Cuisine, 

intitulée Conversation avec nos ancêtres, présentée en 2019 aux festivals des arts de la marionnette et 

du théâtre d’objet de Mirepoix et Ribambelle.   


