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Dire le silence à la Renaissance 
 
 
 

Le silence se définit par un arrêt de la parole ou du bruit. Un tel phénomène a quelque 
chose de rare en collectivité humaine. Il semble intéressant de voir comment les lettres et les 
arts s’emparent de la suspension du discours à la Renaissance. Le projet est bien sûr une 
gageure : comment exprimer, montrer ou, pour pousser le paradoxe, dire ce qui évite voire 
refuse la communication verbale ? 

L’association RHR organise une table ronde à caractère interdisciplinaire sur la 
question. Les interventions programmées prendront la forme d’un exposé apportant et 
présentant des documents (textes, images) susceptibles de nourrir la réflexion. Il s’agira de 
prendre en compte la représentation de la suspension du dire dans ses aspects les plus 
concrets, ce qui suppose de s’appuyer sur des signaux ou des indices d’apparition du 
phénomène. L’idée est de proposer par ce biais des méthodes pour identifier les cas 
d’interruption du discours en s’appuyant sur les signaux d’apparition du silence, de mobiliser 
des concepts et de dégager les éléments qui méritent exploration. Le public et les autres 
intervenants sont encouragés à participer pour étayer les pistes proposées ou pour ouvrir 
d’autres voies permettant d’appréhender le champ du silence. 

 
 
 
9 h 15-9 h 30 : Présentation 
Pascale Mounier. 
 
9 h 30-10 h 45 : Le lieu ou le personnage du silence 
Interventions de Gilles Polizzi, Romain Menini et Géraldine Cazals. 
 
11 h-12 h 15 : Se taire en société : un accident de la communication 
Interventions de Sophie Astier et Véronique Duché. 
 
13 h 30-14 h 30 : Arrêt du bruit ou du son 
Interventions d’Isabelle Fabre et Jean Duchamp. 
 
14 h 45-16 h : Se taire en société : une qualité de comportement 
Interventions de Massimo Lucarelli et Antonin Godet. 
 
 
La manifestation se tiendra en présence (entrée libre) et à distance (contact : 

mounier.pascale@wanadoo.fr). 


