
                              
 

Journée Mondiale de la Voix 

Lundi 13 Avril 2015 

18h00 – 19h45 
 

 La VOIX et la séduction…  
“Milady le savait bien, sa plus grande séduction était dans sa voix, qui parcourait si habilement toute la gamme des tons, 

depuis la parole humaine jusqu'au langage céleste.” ― Alexandre Dumas 

 

“En la voyant, vous auriez d'abord envie de la protéger, mais dès que vous l'écoutiez, vous étiez saisi par le désir de la 

posséder. Peut-on tomber amoureux d'une voix ?” ― Philippe Labro 

 

Dans la littérature, nombreux sont les auteurs qui confèrent à la voix une importance de premier ordre dans la 

séduction. En 2009, l’émission de téléréalité « L’amour est aveugle » proposait de faire se rencontrer des célibataires 

dans le noir le plus complet réduisant leurs contacts au seul son de leur voix, le télécrochet « The Voice » se base sur le 

principe de l’écoute à l’aveugle pour choisir le meilleur chanteur, et le site de rencontre http://www.choisistavoix.com 

invite ses participants à se choisir sur la seule base d’échanges vocaux. Tous supposent qu’une voix peut être 

séduisante. Mais qu’est-ce qui rend une voix attirante ? La question fascine le monde entier : les poètes bien sûr, mais 

aussi les ingénieurs qui souhaitent rendre leurs robots plus humains, les coaches vocaux, comédiens, conférenciers, 

personnalités politiques et plus généralement quiconque souhaite améliorer sa vie sociale ou affective. Nous sommes 

tous animés par l’espoir de trouver sinon LE « truc » qui fait la différence, du moins des éléments de réponse. Cette 

année, pour la Journée Mondiale de la Voix, Pascal Belin (Professeur de Neurosciences) et Joana Révis (Orthophoniste, 

Chercheur en Sciences du Langage) vous montreront que la séduction dans la voix n’est pas seulement un fantasme 

romantique, mais aussi une réalité scientifique. Comment le cerveau traite-t-il les informations vocales pour nous 

suggérer les traits de personnalité susceptibles de nous plaire ? Existe-t-il des timbres de voix plus « sexy » que 

d’autres ? Quelles sont les stratégies vocales mises en place pour séduire ?  

 

C’est tout cela que nous vous proposons de venir découvrir le 13 Avril 2015, lors d’une soirée gratuite 

grand public organisée par le CNRS à l’occasion de la Journée Mondiale de la Voix. 

 

Amphithéâtre D - Ecole Supérieure du Professorat et de l’Enseignement 

2, avenue Jules Isaac - 13100 Aix en Provence 

 
 

 
 

18h – 18h15 : Introduction - Professeur Antoine Giovanni, service ORL de l’Hôpital de la Timone 

(Marseille)  

18h15 – 18h45 : Quand le cerveau est séduit par la voix  - Pascal Belin, Professeur de Neurosciences, 

directeur de l’équipe Bases Neurales de la Communication de l’Institut de Neurosciences de la Timone, 

Responsable Scientifique du centre IRMf de la Timone (Marseille) 

18h45 – 19h15 : La voix de velours et l’intention séductrice - Joana Revis,  Orthophoniste Hôpital 

Timone, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine et Chercheur en Sciences du Langage au Laboratoire 

CNRS Parole et Langage (Marseille, Aix en Provence) 

19h15 – 19h45 : Discussion avec la salle 

PROGRAMME 

http://www.choisistavoix.com/

