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Description
" Lalafalloujah ", tel est le surnom donné par les GI's à la ville irakienne de Falloujah en 2004,
alors qu'ils bombardaient ses rues de hard rock à plein volume. " C'était comme envoyer un
fumigène ", dira un porte-parole de l'armée états-unienne. Les années 2000 ont en effet vu se
développer un usage répressif du son, symptomatique de la porosité entre l'industrie militaire
et celle du divertissement, sur les champs de bataille et bien au-delà. Rap, metal et même
chansons pour enfants deviennent des instruments de torture contre des terroristes présumés.
Des alarmes directionnelles servent de technologies " non létales " de contrôle des foules dans
la bande de Gaza comme lors des contre-sommets du G20, à Toronto et à Pittsburgh. Des
répulsifs sonores éloignent des centres-villes et des zones marchandes les indésirables,
adolescents ou clochards.
L'enrôlement du son dans la guerre et le maintien de l'ordre s'appuie sur plus d'un demi-siècle
de recherches militaires et scientifiques. La généalogie des armes acoustiques, proposée ici
pour la première fois en français, est tout autant celle des échecs, des fantasmes et des projets
avortés, que celle des dispositifs bien réels qui en ont émergé. Aujourd'hui, l'espace sonore est
sommé de se plier à la raison sécuritaire et commerciale. Souvent relégué au second plan au
cours du XXe siècle, celui de l'image, il est devenu l'un des terrains d'expérimentation

privilégiés de nouvelles formes de domination et d'exclusion. Et appelle donc de nouvelles
résistances.

Chercheuse indépendante et auteure des livres Le son comme arme et Contrôle. Comment
s'inventa l'art de la manipulation sonore, Juliette Volcler nous.
21 mai 2012 . Histoires et actualités des armes acoustiques.Comme l'explique Juliette Volcler
dans son livre "Le son comme arme", un des grands.
A écouter en ligne : « le son comme arme », enregistrement de la conférence de Juliette
Volcler, qui s'est tenue à l'atelier d'Echelle Inconnue le 14 février 2013.
26 juin 2015 . Entretien avec le compositeur Laurent Durupt, Première partie, durée .
http://www.contretemps.eu/lectures/juliette-volcler-son-comme-arme-.
8 Feb 2012 - 139 min - Uploaded by thenoiserMardi 7 février 2012 OpenSound est un projet
Européen dont le but est de renforcer et de .
10 janv. 2016 . Y a-t-il trop de sons dans l'espace public? Tel est le . Juliette Volcler,
productrice de radio indépendante, auteure de « Le Son comme arme »
Chercheuse indépendante et auteure des livres «Le son comme arme» et «Contrôle: comment
s'inventa l'art de la manipulation sonore», Juliette Volcler nous.
14 janv. 2015 . Pourtant, quand le 27 octobre 2008, l'équipe de Palestine a joué le premier
match de son histoire contre la Jordanie (1-1), personne n'aurait.
Je veux bien qu'on utilise le son comme arme, mais faudra penser à interdire les cris de
féministes déclenchées dans la convention de Genève.
Rédigé par DakarFlash.com, le Dimanche 29 Octobre 2017 || 11 partages || 0 commentaires.
Attaques acoustiques: le son comme arme, vraiment? Depuis la.
4 avr. 2017 . Le directeur est dérangé par des initiatives comme celle de la star des . Une mère
sud-soudanaise nourrit son enfant avec une pâte nutritive.
14 nov. 2011 . Rencontre avec Juliette VOLCLER autour de son ouvrage Le son comme arme.
Les usages policiers et militaires du son (éditions La.
Le son comme arme : les usages policiers et militaires du son / Julette Volcler. --. Éditeur.
Paris : Découverte, 2011. [15]. Description. 180 p. : graph. ; 22 cm.
23 mars 2012 . Le collectif IMC Grenoble est un groupement de personnes ayant . viendra
présenter son livre le son comme arme la découverte 2011 Ce.
Découvrez tous les livres du rayon Le son comme arme que nous avons aimés.
Dans Le son comme arme, les usages policiers du son [2][2] J. Volcler, Le son comme arme,
les usages policiers., Juliette Volcler fait le catalogue des.
29 oct. 2017 . L'enquête sur les mystérieux incidents qui auraient causé des dommages

physiques à des diplomates ., lisez plus sur Canal Monde.
30 sept. 2017 . Le son utilisé comme arme. Si un syndicat de la diplomatie américaine évoque
l'idée d'"attaques acoustiques" ou de "harcèlement acoustique",.
2 nov. 2017 . Le Soir » publie le récit, en deux volets, de son extraordinaire enquête. . Libye: le
viol comme «arme de guerre» a été érigé en système.
8 mai 2012 . Un jet de combat israélien vient de franchir le mur du son. .. Le son comme arme,
les usages policiers et militaires du son, Juliette Volcler,.
Le son comme arme. Les usages policiers et militaires du son. Juliette VOLCLER. «
Lalafalloujah », tel est le surnom donné par les GI's à la ville irakienne de.
6 févr. 2017 . Son autre ouvrage « Le Son comme arme. Les usages policiers et militaires du
son », de 2011 – aura, lui, prouvé que la …musique peut être.
Découvrez Le son comme arme - Les usages policiers et militaires du son le livre de Juliette
Volcler sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Venez découvrir notre sélection de produits le son comme arme au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
11 oct. 2014 . Le flou juridique et culturel qui entoure le sonore fait surgir des . Galère
(Marseille) et auteure du Son comme arme (La Découverte 2011).
13 févr. 2017 . Pour les plus curieux, découvrez son ouvrage "Le son comme arme - Les
usages policiers et militaires du son" paru le 1er septembre 2011.
forme de torture qui ne dit pas son nom. . militaires d'Amérique centrale et du Sud ou comme
le Bureau de la sûreté publique ... Le son comme arme.
21 mai 2015 . Le Royaume-Uni a une utilisation plus faible des armes non létales . D'abord
l'ouïe, le son comme arme a même fait l'objet d'un bouquin [1].
11 nov. 2017 . INTERNATIONAL - En 2016 et 2017, le gouvernement de Salva Kiir aurait . La
faim comme arme de guerre au Soudan du Sud, selon l'ONU . la guerre civile à la fin 2013,
deux ans après son accession à l'indépendance.
14 févr. 2017 . Comment le son est-il devenu une arme à part entière ? . L'utilisation du son
comme arme a commencé à se répandre dans l'armée.
12 oct. 2011 . Juliette Volcler, auteure de Le Son comme arme, a mené une enquête minutieuse
sur les coulisses de la « répression acoustique » et répond à.
Juliette Volcler est chercheuse indépendante. Elle a publié deux essais : Le Son comme arme
(La Découverte, 2011) et Contrôle (La Découverte/La Rue.
Le son comme arme. par Juliette Volcler Article XI - www.article11.info février 2010 –
Creative Commons by-nc-nd amendé en janvier 2011. liquide ou gazeux).
La notion invoquée par cet article est trop technique ou pas assez détaillée. Il serait bien de la ..
Dans ce cas, la cause s'est avérée être des infra sons émis par le système de ventilation d'un
tunnel autoroutier proche. . Les éoliennes sont souvent citées comme source d'infrasons, mais
selon les données disponibles.
il y a 5 jours . Dans un rapport, Amnesty International dénonce les déplacements imposés aux
populations assiégées, au titre des accords dits de.
Le premier est celui par quoi tout commence : on y découvre qu'à l'occasion d'efforts visant à
améliorer . Elle est aussi l'auteure de Le Son comme arme.
Productrice de l'émission l'Intempestive sur Radio Galère, Juliette Volcler est aussi l'auteure de
l'essai Le son comme arme, les usages policiers et militaires du.
24 août 2011 . Une fois n'est pas coutume, un bouquin plutôt qu'une émission. Le son comme
arme : les usages (.) _une émission de Juliette Volcler.
4 févr. 2010 . Le son comme arme. son2_small-2-bdd34.jpg. Dans les derniers mois, les
adolescents anglais, les militants anticapitalistes, les pirates.

11 août 2017 . Rue du Dr Calmette, il utilise son chien comme arme d'attaque . Le jeune
homme avec qui il était en discorde a poussé son chien à agir de la.
155 Cf. Juliette Volcler, Le Son comme arme, Les Usages policiers et militaires du son, Paris,
La Découverte, 2011 & Peter Szendy, «Musique et torture 1, Les.
6 sept. 2011 . L'enrôlement du son dans la guerre et le maintien de l'ordre s'appuie sur plus
d'un demi-siècle de recherches militaires et scientifiques.
Vite ! Découvrez Le son comme arme ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
22 mars 2015 . Juliette VOLCLER, Le Son comme arme. Les usages policiers et militaires du
son. La nuit acoustique, spectacle musical d'environ 1h15,.
2 févr. 2010 . Tu traînes tes guêtres dans les manifs et sur Article XI, alors on n'a sans doute
plus grand chose à t'apprendre sur la matraque, les lacrymos, le.
Source : http://www.amazon.fr/son-comme-arme-JulietteVOLCLER/dp/2707168858/ref=pd_sim_14_2?ie=UTF8&refRID=1X. Ajouter des
informations.
04.04.2012. H&L 156 – Le son comme arme. Les usages policiers et militaires du son. Un livre
de Juliette Volcler. Note de lecture, 1 page. Pour lire cet article,.
10 oct. 2011 . Juliette Volcler dans son livre Le Son comme arme a mené une enquête
minutieuse sur les coulisses de la « répression acoustique ».
Nouvel instrument de contrôle des foules et des individus, sur le champ de bataille ou dans les
rues des villes, en mission de combat ou humanitaire, le son.
25 juil. 2016 . Trois pierres : c'est le titre de la bande dessinée réalisée par Nils Oskamp. . les
jeunes à Dortmund, Nils Oskamp va présenter son oeuvre dans les écoles. .
https://info.arte.tv/fr/la-bd-comme-arme-contre-les-neo-nazis.
13 déc. 2016 . Des ouvrages importants plus ou moins récents, dont ceux de Juliette Volcler,
Le son comme arme. Les usages policiers et militaires du son.
29 août 2011 . Dans Le son comme arme, Juliette Volcler esquisse une “généalogie de la
répression acoustique”, en revenant sur les projets - avortés ou.
26 janv. 2017 . À travers les trois grands chapitres de son histoire - le théâtre, l'industrie, la
guerre - s'écrit celle des premières . Le son comme arme.
L'excellent ouvrage de Juliette Volcler intitulé Le son comme arme, découvert par hasard au
détour d'un couloir à Pékin, fut en 2102 un choc important pour le.
Le sourire qui s'épanouit sur son visage à l'écoute de ces premières .. Le son comme arme Les usages policiers et militaires du son. Juliette Volcler.
Juliette Volcler, Le son comme arme. Les usages policiers et militaires du son, Paris, La
Découverte, coll. « Hors collection Sciences Humaines », 2011, 200 p.,.
Message non lu par manu_n » 26 juin 2010, 05:20. Le son comme arme . en action .
http://www.liberation.fr/monde/01016436 . nons-a-son.
19 oct. 2017 . Chercheuse indépendante et auteure des livres "Le son comme arme et
Contrôle", "Comment s'inventa l'art de la manipulation sonore",.
17 nov. 2011 . répulsifs sonores. La liste est longue des recherches et des réalisations qui
depuis la dernière guerre mondiale visent à enrôler le son comme.
25 août 2017 . Mais "pour ce qui est de l'usage strictement militaire", comme le . On peut
d'ores et déjà écarter ces dernières (dites "canons à son" ou.
25 août 2017 . Le son comme arme ? Le mystère ne se dissipe pas autour des supposées «
attaques acoustiques » contre des diplomates des Etats-Unis à.
7 nov. 2016 . Barack Obama, le "cool" comme arme de communication . de son mandat, dans
une vidéo humoristique publiée sur le compte YouTube de la.

29 mai 2014 . Juliette Volcler, auteur du livre « Le son comme arme » est aussi à l'origine de
l'installation « Les armes acoustiques » présentée dans.
Les usages policiers et militaires du son, Le son comme arme, Juliette Volcler, La découverte.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Traduit de l'anglais, publié dans le catalogue d'exposition 1960– Les nouveaux réalistes, . Le
gonflable comme expression du négatif. . Le son comme arme.
La Première Guerre mondiale a vu l'apparition des premières armes de . nos investigations,
l'Article XI, extrait du livre Le son comme arme de Juliette Volcler.
du son comme « agent de contrôle5 », la fascination pour les études neurologiques et l'univers
... Traduction de Juliette Volcler (Le Son comme arme.
12 oct. 2011 . A l'occasion de la sortie de l'ouvrage Le Son comme arme : les usages policiers
et militaires du son (éditions La Découverte, septembre 2011),.
Le son comme arme est un livre de Juliette Volcler. Synopsis : « Lalafalloujah », tel est le
surnom donné par les GI's à la ville irakienne de Fallouj .
14 juin 2009 . Agrandir la photo André Coulon, vingt ans, était décédé sur les lieux de
l'accident ASSISES. Le jury a estimé que l'accusé avait.
18 févr. 2016 . Dérivant de ce principe, le cycle Reflexio propose une série de conférences où
les paroles d'artistes, . Autrice de l'essai Le son comme arme.
si quelqu'un vous disait que votre téléviseur est le produit du hasard, que tous ses . C'est-àdire que le cerveau est isolé du son comme de la lumière : il ne.
22 sept. 2017 . À travers les trois grands chapitres de son histoire — le théâtre, l'industrie, la
guerre — s'écrit . Elle est aussi l'auteure de Le son comme arme.
11 juil. 2016 . Une arme sonore rapidement interdite par le tribunal de .. les jeunes comme
cibles sensibles aux sons suraigus des boîtiers, dont la présence.
7 févr. 2017 . Les armes acoustiques, infrasons insupportables dirigés vers les véhicules, les ..
https://fr.sott.net/article/16243-Le-son-comme-arme.
12 nov. 2017 . Le gouvernement du Soudan du Sud se sert de la faim comme arme de guerre
contre certaines populations civiles, en bloquant une . à Salva Kiir que les États-Unis avaient
perdu toute confiance dans son gouvernement.
Le projet LP Weapon prend pour thématique « les armes sonores, fantasmes . Series, MIT
Press, 2012) et de la française Juliette Vocler (Le son comme arme.
13 nov. 2011 . Le livre de Juliette Volcler, Le son comme arme, montre comment le son est
devenu un moyen de répression à la lisière du militaire et du.
12 nov. 2017 . Au Soudan du Sud, le gouvernement du président Salva Kiir utilise l'aide
alimentaire comme arme de guerre. . son vice-président continuent toujours d'entraver l'aide
humanitaire et le travail des casques bleus » au Soudan.
3 janv. 2016 . Cette semaine, Musicus Politicus écoute la bande-son des conflits. . Le son
comme arme, les usages policiers et militaires du son
À travers les trois grands chapitres de son histoire — le théâtre, l'industrie, la guerre — s'écrit
celle des . Elle est aussi l'auteure de Le son comme arme.
13 janv. 2012 . Juliette Vocler cause de son livre "Le son comme arme. Les usages policiers et
militaires du son" qui vient de paraître aux éditions La.
Le son comme arme par Juliette Volcler. Article XI www.article11.info février 2010 – Creative
Commons byncnd amendé en janvier 2011.
Dans un article de la chercheuse indépendante Juliette Volcler "Le son comme arme" dans un
numéro d'Article XI de janvier 2011, nous entendions parler des.
Productrice de radio indépendante. Auteure de l'essai Le Son comme arme. Les usages
policiers et militaires du son, La Découverte, coll. « Sciences humaines.

14 juin 2014 . Du brevet comme arme de guerre au don comme acte de paix . Le mur des
brevets » au siège de Tesla Motors, sur lequel l'entreprise affichait les . Elon Musk explique
dans son billet que Tesla conservait auparavant ses.
11 avr. 2016 . Ne pas « balancer »son acolyte lors des gardes à vue policières, résister à . Mais
si la fratrie apparaît bien comme un support évident pour le.
2 juil. 2015 . L'idée que ce son pouvait être utilisé comme une arme. C'est à ce moment-là que
j'ai décidé de transformer Psywarfare en un vrai projet.
4 févr. 2016 . Cette ville proche de la frontière libanaise, prise au piège par les troupes de
Bachar al-Assad et de son allié le Hezbollah, souffre du manque.
8 févr. 2010 . La résonance ou comment utiliser le son comme arme. La voix humaine peutelle briser le verre ? La résonance est-elle une arme ?
21 mai 2016 . Elle a écrit le livre « Le son comme arme »..Les années 2000 ont en effet vu se
développer un usage répressif du son. Avec des alarmes.
La chercheuse indépendante et coordinatrice de la revue Syntone Juliette Volcler, dont le
précédant ouvrage Le son comme arme (La Découverte, 2011) avait.
Lire un extrait de : Juliette VOLCLER - Le son comme arme aux éditions La Decouverte.
23 mars 2017 . Passionnée de créations acoustiques, Juliette Volcler, déjà auteure d'un ouvrage
intitulé Le Son comme arme, a cette fois décidé de se.
Le son comme arme - Infos-paranormal.net .. La caféologie comme discipline - La
Caféothèque . Télécharger le rapport d'activité 2012 - Musée de l'Armée.
26 juil. 2012 . Juliette VOLCLER. « Le son comme arme. Les usages policiers et militaires du
son ». « Lalafalloujah », tel est le surnom donné par les GI's à la.
15 oct. 2011 . Le son peut servir d'arme, les infra-basses, les ultra-sons paralyse l'ennemi. La
musique rend fou si elle est utilisée comme moyen de torture.
16 nov. 2015 . Auteure de l'essai Le Son comme arme. Les usages policiers et militaires du son
(La Découverte, 2011) Jedediah Sklower, journaliste pour la.
Noté 4.0/5. Retrouvez Le son comme arme et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
25 oct. 2012 . Depuis longtemps les sons peuvent être utilisés comme arme, que ce soit sur le
camp de bataille ou dans des opérations contre les "troubles.
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