
 

 
 

Communiqué       Limoges,  le  13 novembre 2017  
 
 

Conférence Mesures anti-bruits VS liberté artistique 
 
 

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges propose un cycle de 
conférences à destination du grand public autour de la thématique  « République et Santé ». 
 

La deuxième conférence du cycle « République et Santé » abordera le thème de la musique et des 
réglementations :  

Mesures anti-bruit VS liberté artistique 
L’impact des règles sanitaires concernant le volume sonore  

sur les droits culturels et la liberté d'expression artistique 
animée par Jérémy GALLIOT  

Mercredi 22 novembre 2017 de  17h à 19h  
Amphithéâtre Vareille 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE 
La musique est l’une des pratiques culturelles préférées des jeunes, or les moins de 25 ans ont une 
audition qui se détériore. Des mesures sont donc nécessaires, cependant on ne peut pas traiter l’art 
comme une nuisance équivalente au bruit d’une tondeuse. A l’heure où de nouveaux décrets limitent 
les pratiques de diffusion des musiques amplifiées, nous nous interrogerons sur l’influence de ces 
règlementations hygiénistes vis-à-vis de certaines esthétiques musicales ou comment les lois anti-
bruits peuvent censurer des pratiques culturelles et ainsi participer à la réduction des libertés 
individuelles. 
 
Jérémy GALLIOT  est vacataire à l’Université de Limoges et au Cnam, il est chargé de l’éducation 
artistique et culturelle à la Fédération Hiero Limoges. Titulaire du Ccp Gestion Sonore, membre du 
collectif Agi-Son, il anime « Du Son Pour l’Audition » un dispositif traitant de la socio-histoire des 
musiques, de la science des sons, de l’anatomie de l’oreille et de la prévention des risques auditifs 
liés à l’écoute musicale. 
 
Coordination scientifique et modération : Till KUHNLE  till.kuhnle@unilim.fr  
Informations sur : https://www.flsh.unilim.fr/conferences-de-facule-lettres-sciences-humaines/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
Cécile Lapeyre, chargée de communication 
Tel : 05 55 43 57 66 / cecile.lapeyre@unilim.fr 
 

Entrée libre, ouvert à tous 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

39 E rue Camille Guérin, 87036 Limoges 
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