Communiqué de presse
Paris, le 19 septembre 2016
Lundi 19 septembre 2016 à partir de 14h
Célébration en l’honneur de la remise du certificat d’inscription au Registre international de la
Mémoire du monde de l’UNESCO des enregistrements sonores d’Edouard-Léon Scott de
Martinville de 1853 à 1860.
Placée sous le patronage de la Commission nationale pour l’UNESCO et de l’Académie des Sciences et
de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Les premiers enregistrements sonores au monde de la voix ont été réalisés, en France par Edouard Léon
Scott de Martinville entre 1853 et 1860 et sont conservés dans les archives de quatre institutions françaises
: la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (association prestigieuse fondée en 1801 pour
soutenir l’innovation technique), l’Institut de France, l’Académie des sciences et l’Institut national de la
propriété industrielle.
Ces enregistrements sonores de Scott de Martinville qui avait comme idée de « photographier la parole »
ont été réalisés avec un appareil qu’il a appelé le phonautographe, et sont donc désignés comme des
phonautogrammes. La restitution de ces enregistrements a été réalisée grâce aux travaux effectués par
les historiens des quatre institutions françaises et deux historiens américains, David Giovannoni et Patrick
Feaster de l’Association for Recorded Sound Collections, First Sounds Initiative.
L’Unesco a inscrit cette invention en octobre 2015 au registre international de la Mémoire du Monde. Pour
saluer la décision de l’Unesco, la Commission d'Histoire de la Société d’Encouragement, organise avec le
patronage de de la Commission nationale pour l’UNESCO et de l’Académie des sciences, un événement
important le lundi 19 septembre 2016, au siège de la Société d’Encouragement, à l’Hôtel de l’Industrie, 4
place Saint Germain-des-Prés,75006 Paris.
Le programme se déroulera en plusieurs parties. La première partie (14h-16h30) sera consacrée aux
conférences scientifiques, une deuxième partie (à partir de 17h) sera réservée aux interventions officielles.
En troisième partie, nous assisterons à la présentation du phonautographe et à la restitution d’un
phonautogramme provenant des collections de la SEIN. Cette manifestation sera clôturée par un concert
en l’honneur de cette inscription avec Carol Beffa.

A propos de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale
La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (S.E.I.N), est une association créée en 1801 par les
trois Consuls : Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, et reconnue d’intérêt publique dès 1824. Elle a pour
mission de stimuler le développement économique de la France, de favoriser l’innovation technologique et
de valoriser l’entrepreneuriat. A ce titre, elle remet annuellement les CHAPTAL et les MONTGOLFIER.
Elle a apporté une contribution directe au développement économique de la France au XIXème siècle
dans les domaines allant des premiers réseaux de chemins de fer à la création des premières
infrastructures de production et de distribution d’énergie. Son action a été déterminante en matière de
brevets et de normalisation. Elle a été le précurseur de l’ANVAR, de l’INPI, d'OSEO et
du Laboratoire National d’Essais.
Fidèle aux objectifs définis dès ses origines, elle poursuit sa mission d’accompagnement des grandes
mutations industrielles, économiques et sociales.
Relations Médias Société d'encouragement pour l'Industrie Nationale
Sophie Saudrais, 01 44 39 20 50
Email : hoteldelindustrie@gmail.com
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