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Sujet de thèse : 
La présence du silence. Le silence comme objet de valeur dans les espaces de production, de 
consommation. 
 
Résumé de la thèse :  
Il semble  que, dans le paysage sonore actuel, le silence est devenu l’exception. Pour cette raison il 
devient une vraie valeur dans une société du bruit dominée par les paysages sonores « Lo-Fi » 
(Murray Schaffer).  Les agences publicitaires ont aussi perçu la nécessaire valorisation du silence dans 
les routines de la vie quotidienne. Ainsi, le silence se transforme en valeur commerciale. Mais aussi 
en richesse morale, commerciale, touristique, écologique, etc. Aujourd’hui, de plus en plus, les 
entreprises mettent en place des dispositifs de marketing sensoriel pour faire de l’achat un moment 
de plaisir. L’atmosphère du point de vente constitue un outil marketing capable d’influencer les 
réponses affectives, cognitives et comportementales de l’individu en magasin. D’autre part, le plaisir 
de flâner dans les espaces commerciaux est devenu un objet de loisir urbain. Conséquence : les 
consommateurs  recherchent de nouvelles expériences sensorielles. Tout en précisant le concept 
d’ « effet sonore », nous observerons ceux qui construisent l’atmosphère sonore des grands 
magasins et qui contribuent au processus d’individuation de l’espace de silence, notamment l’effet 
de « coupure » (Augoyard & Torgue). Nous examinerons également  les recherches concernant 
l’étude des facteurs d’ambiance liés à l’espace du silence. 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Informations & communication, la sémiotique du son, marketing sensoriel du point de vente. 
 
Expériences professionnelles :  
2013-2014 : Vacataire de chaîne d’inscription à la DFC (Direction Formation Continue) à l’université       
de Limoges 
Avril-août 2012 : stagiaire chez l’agence LD SONORE (Life Design sonore) 
Septembre-octobre 2011 : Conseiller protection sociale chez le Groupe VITTAVI MUTULAITE 
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Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
12-14 novembre 2014 : Colloque International AFI 2014 "Autour des formes implicites" organisé par 
CeReS à l’université de Limoges.  
 
 
Production scientifique (communications et articles) : 

 11-12 septembre 2014 : Communication au colloque International  « PENSER LA RÉSISTANCE 
EN SÉMIOTIQUE » au Canada- UQAM. Laboratoire de résistance sémiotique AJCS 

 16-20 Septembre 2014: communication au 12ème  congrès Mondial de l'IASS/IAS “la 
Nouvelle Sémiotique : entre tradition et innovation”, Sofia, Nouvelle Université Bulgare 

 12-13 mars 2015 : Communication aux journées thématique « Emotions » à Poitier (Limoges-
Poitiers)  

 20 mars 2015 : Intervention au séminaire doctoral à l’université de Limoges : « Approche 
sémiotique de la perception du silence : le cas des espaces commerciaux » 

 
 

http://afi2014.e-monsite.com/

