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La Revue Sciences/Lettres est une revue électronique pluridisciplinaire et annuelle en open 
access dont l’objectif est d’étudier les interfaces entre les sciences et les lettres. Elle diffuse des 
travaux relevant de champs et de méthodologies différents, dont la mise en commun conduit 
à interroger les pratiques de la recherche, mais aussi à l’émergence de nouveaux objets.

Chaque numéro met l’accent, pour l’étude d’un thème (première rubrique), sur les 
conditions, les pratiques, les sources, les outils de la recherche (seconde rubrique).

La revue est portée par l’École normale supérieure dans le cadre de la fondation Paris 
Sciences et Lettres (PSL).

Quand la matière sonore du théâtre : voix parlées, musique, chansons, bruits de scène et de 
salle, silence…, devient objet d’étude et participe à une réécriture de l’histoire récente du théâtre 
occidental et, au-delà, à une redéfinition contemporaine de l’expression, de la mémoire et de 
l’écoute verbale. Ce cinquième numéro reprend les travaux entrepris dans le cadre du projet 
ANR ÉCHO Écrire l’histoire de l’oral : « L’émergence d’une oralité et d’une auralité modernes. 
Mouvements du phonique dans l’image scénique (1950-2000) », en réunissant les recherches 
spécifiquement consacrées à la mémoire phonique.
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La Revue Sciences/Lettres a pour objectif de permettre 
aux équipes du périmètre de la fondation PSL de 
s’exprimer sur leurs problématiques de recherche.
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