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02/10/16 papier et ebook

1996 téléchargeable rencontre autour du linceul, 1996

01/01/87 webAudio mp3

01/01/94 webAudio mp3 Rabelais et son Pantagruel ou le voyage au bout des mots

01/01/04 online Cambronne

31/03/06 Canal Académie

25/10/06 téléchargement Canal Académie

01/06/08 textile vernon

10/11/10 Livre papier PUF

06/02/11 Canal Academie Canal Académie Alain Besançon : la religion de Flaubert

01/06/11 Archéogéographie

01/01/12 Livre papier Fabienne Pomel CETM

23/12/12 Canal Academie Canal Académie

25/02/13 online et podcast

01/04/13

SMF : 
Patrice Lajoye, Bernard 
Robreau, Bernard Rio

HAGIOGRAPHIE BRETONNE ET MYTHOLOGIE CELTIQUE est actuellement sous 
presse. Il s'agit d'un ouvrage collectif de pas moins de 410 pages, réalisé sous la 
supervision d'un comité scientifique de premier plan (parmi les membres Pierre-Yves 
LAMBERTet Marco V. GARCIA QUINTELA) et qui rassemble des études originales 
d’André-Yves BOURGÈS, Chiara GARAVAGLIA, Patrice LAJOYE, Goulven PERON, 
Valéry RAYDON, Bernard RIO, Bernard ROBREAU, Claude STERCKX et Phil...ippe 
WALTER. Vous trouverez ci-joint une présentation plus détaillée du contenu du livre 
HBMC.

http://www.terredepromesse.com/site/?s=HAGIOGRAPHIE+BRETONNE+ET+MYTHOLOGIE+CELTIQUE&post_type=product

Revue par 
NMC :         
http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/archive/2016/08/23/review-andre-yves-bourges-et-valery-raydon-dir-hagiographie-5839149.html

http://gaaf.e-monsite.com/medias/files/rencontre-autour-du-linceul-bd.pdf
Bibliothèque des Amis de 
l'Instruction du 3e 
Arrondissement

Le magnétisme entre la science et l’irrationnel : une lecture historique du Manuel de 
l’étudiant magnétiseur du Baron du Potet 1851

http://bai.asso.fr/wordpress/conference/soiree-de-janvier-1987-le-magnetisme/

Bibliothèque des Amis de 
l'Instruction du 3e 
Arrondissement

http://bai.asso.fr/wordpress/conference/soiree-de-janvier-1994-rabelais-le-joueur-de-mots/

conférence Immortalité de l'âme et résurrection des morts… Patrice Cambronne est 
agrégé de l'Université, Docteur d'État ès Lettres et Sciences Humaines (Paris IV-
Sorbonne, 1979), est Professeur émérite à l'Université Michel de Montaigne - 
Bordeaux 3. Recherches et publications essentiellement consacrées à l'Antiquité 
tardive. 

CanalU Université Bordeaux ;  "L'invité du Mercredi" / Saison 2004-2005 sur le thème 
"La mort - Regards croisés". Service culturel Université Victor Segalen de Bordeaux 2 

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/26520/immortalite-ame-resurrection-des-morts/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=eca99d5752-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-eca99d5752-13353613#.V nkcjIscMR4

Téléchargement, 
éventuellement 
avec abonnement

Michel Zink : Roman et poésie au Moyen Age, la foi et le Graal
Entretien avec Michel Zink, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres http://www.canalacademie.com/ida258-Michel-Zink-Roman-et-poesie-au-Moyen-Age-la-foi-et-le-Graal.html

Nicolas Poussin et Orphée, par Michel Déon, de l’Académie française
Une communication à l’Académie des beaux-arts http://www.canalacademie.com/ida1122-Nicolas-Poussin-et-Orphee-par-Michel-Deon-de-l-Academie-francaise.html

Numéro de revue 
en ligne

Archéologie des textiles et teintures végétales
Actes de la table ronde "Archéobotanique 2006", Compiègne, 28-30 juin http://nda.revues.org/590

L’AVENTURE COLLECTIVE DU « DICTIONNAIRE DYNAMIQUE DES FAITS 
RELIGIEUX »

Centre d’études en sciences 
sociales du religieux - CéSor

https://www.ehess.fr/fr/échos-recherche/laventure-collective-«-dictionnaire-dynamique-faits-religieux-»
        
https://www.puf.com/content/Dictionnaire_des_faits_religieux
http://www.canalacademie.com/ida6575-Alain-Besancon-la-religion-de-Flaubert.html

Numéro de revue 
en ligne

http://nda.revues.org/1491

hommage à Thierry Delcourt : Mémoires arthuriennes, textes réunis par  Troyes, éd. 
La Renaissance, 2012. http://www.mediatheque.grand-troyes.fr/webmat/content/actes-de-colloque

Une icône de nativité, présentée par Alain Besançon, de l’Académie des sciences 
morales et politiques

http://www.canalacademie.com/ida10041-Une-icone-de-nativite-presentee-par-Alain-Besancon-de-l-Academie-des-sciences-morales-et-politiques.html

Catherine d’Humières, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise, montre 
comment les réécritures contemporaines de nombreux contes aussi connus que Le 
petit chaperon rouge apportent un regard sur les rapports entre générations et les 
nouvelles conceptions de la famille et des relations humaines.

réécriture des contes, 
storytelling

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/19585/conference-conte-societe/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=eca99d5752-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-eca99d5752-13353613#.VnkeGIscMR4
             
http://universiteouverte.u-cergy.fr/reecrire-le-conte-quand-la-societe-se-raconte/
        

Numéro de revue 
en ligne

Une archéologie des temps funéraires?
Hommage à Jean Leclerc

http://nda.revues.org/1965

http://www.terredepromesse.com/site/?s=HAGIOGRAPHIE+BRETONNE+ET+MYTHOLOGIE+CELTIQUE&post_type=product
http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/archive/2016/08/23/review-andre-yves-bourges-et-valery-raydon-dir-hagiographie-5839149.html
http://gaaf.e-monsite.com/medias/files/rencontre-autour-du-linceul-bd.pdf
http://bai.asso.fr/wordpress/conference/soiree-de-janvier-1987-le-magnetisme/
http://bai.asso.fr/wordpress/conference/soiree-de-janvier-1994-rabelais-le-joueur-de-mots/
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/26520/immortalite-ame-resurrection-des-morts/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=eca99d5752-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-eca99d5752-13353613#.VnkcjIscMR4
http://www.canalacademie.com/ida258-Michel-Zink-Roman-et-poesie-au-Moyen-Age-la-foi-et-le-Graal.html
http://www.canalacademie.com/ida1122-Nicolas-Poussin-et-Orphee-par-Michel-Deon-de-l-Academie-francaise.html
http://nda.revues.org/590
https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9chos-recherche/laventure-collective-%C2%AB-dictionnaire-dynamique-faits-religieux-%C2%BB
https://www.puf.com/content/Dictionnaire_des_faits_religieux
http://www.canalacademie.com/ida6575-Alain-Besancon-la-religion-de-Flaubert.html
http://nda.revues.org/1491
http://www.mediatheque.grand-troyes.fr/webmat/content/actes-de-colloque
http://www.canalacademie.com/ida10041-Une-icone-de-nativite-presentee-par-Alain-Besancon-de-l-Academie-des-sciences-morales-et-politiques.html
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/19585/conference-conte-societe/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=eca99d5752-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-eca99d5752-13353613#.VnkeGIscMR4
http://universiteouverte.u-cergy.fr/reecrire-le-conte-quand-la-societe-se-raconte/
http://nda.revues.org/1965
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21/01/14 Pastoureau

27/03/14 webTV site de genaninville

14/04/14 radio/podcast France Culture Les démons des forêts et des montagnes / Revue Une larme du diable
09/05/14 radio/podcast France Culture Le petit chaperon rouge dans la tradition orale / Cahiers Robinson

01/01/15 expo virtuelle Communiquer avec l'invisible

01/01/15 expo virtuelle Un monde de Marionnettes

01/01/15 Livre papier

01/05/15 Christian Gatard, Mythologies du futur, Éditions de l’Archipel, Paris, 2014
01/05/15 Eloïse Mozzani : Légendes et mystères des régions de France (Robert Laffont)
01/05/15 Yvonne Verdier : Le petit chaperon rouge dans la tradition orale (Allia)

01/05/15 les cahiers du masque#1

01/05/15 les cahiers du masque#2

05/05/15 radio/podcast France Culture Enquête sur la culture magique des campagnes / Revue Les Cahiers Robinson

30/05/15 video, youtube

11/06/15 Revue Rusca  Numéro 4 : Incertain et imaginaire Revue Rusca  en ligne

11/06/15 Revue Rusca  Numéro 4 : Incertain et imaginaire

11/06/15 Revue Rusca  Numéro 0 : La ruche dans tous ses états Revue Rusca en ligne

téléchargement ou 
online

La Licorne. Histoire d’un animal imaginaire.

Conférence de Michel Pastoureau, historien, directeur d’études à l’École pratique des 
hautes études, chaire d’histoire de la symbolique romane.

http://emf.fr/18905/la-licorne-histoire-dun-animal-imaginaire/

Université ouverte de 
Cergy, Didier Vermersch

DIDIER VERMEERSCH · DERNIÈRES CONFÉRENCES, SAISON 2013-2014 · 
HISTOIRE · 27 MARS 2014 Genainville, site archéologique du Vexin français (Val-
d’Oise), est un sanctuaire de source gallo-romain ; c’est l’un des sites antiques les 
plus importants en France. Il témoigne des aspects religieux des gallo-romains depuis 
le début du premier siècle ap. J.-C. jusqu’à la fin du paganisme. Didier Vermeersch, 
maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise et archéologue présente le site 
et en montre l’aspect sacré, son évolution, son aspect monumental et évoque les 
raisons de sa disparition.

http://universiteouverte.u-cergy.fr/larcheologie-aujourdhui-lexemple-de-genainville/

http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-les-demons-des-forets-et-des-montagnes-revue-une-larme-du-diabl
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-le-petit-chaperon-rouge-dans-la-tradition-orale-cahiers-robinso

MCM Maison des 
Cultures du Monde https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/exhibit/0wIi9scATf98Jw?hl=fr

MCM Maison des 
Cultures du Monde

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/un-monde-de-marionnettes/qwJiFcr7lBnjKg

Musée d'archéologie 
nationale, st Germain

The earliest instrument : Ritual power and Fertility Magic of the flute in Upper 
Paleolithic Culture   livre, musicologie …   
Lana Neal est chercheuse en musicologie
Ses recherches portent sur l'utilisation des instruments de musique et leur place dans les 
cultures du Paléolithique supérieur, entre 43 000 et 12 000 avant notre ère mais aussi plus 
largement sur l'art de cette époque en rapport avec leur impact sur la sonorité et l'apparition de 
ces instruments dans les mythes. Ils ont joué un rôle symbolique dans la perception de la vie et 
de la mort

http://musee-archeologienationale.fr/actualite/publication-scientifique-et-acquisition-de-la-bibliotheque

http://analisiqualitativa.com/portale/?p=1623
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-enquete-sur-la-culture-magique-des-campagnes-revue-les-cahiers-#xtor=EPR-32280591

Revue tradition vivante des 
masques http://www.lescreateursdemasques.fr/wp/cahiers/les-cahiers-du-masque-n1/

Revue tradition vivante des 
masques http://www.lescreateursdemasques.fr/wp/cahiers/les-cahiers-du-masque-n2/

culture paysanne, 
« antiquaires » , bibliographie

http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-enquete-sur-la-culture-magique-des-campagnes-revue-les-cahiers-#xtor=EPR-32280591

Mathonières : « Savoirs et emblèmes du savoir chez les compagnons tailleurs de 
pierre à la fin de l’Ancien Régime », donnée le 30 mai 2015 à la Bibliothèque nationale 
de France dans le cadre du colloque international Histoire, franc-maçonnerie, 
fraternalisme

https://www.youtube.com/watch?v=7ySXLYzCOb4&feature=youtu.be&t=4m30s
     
https://www.youtube.com/watch?v=4N7P-dA0s_o&feature=youtu.be

http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-territoires-temps-societes/la-revue-en-ligne/numero-4-incertain-et-imaginaire/

Revue Rusca  en ligne, 
L’imaginaire de l’incertain dans 
la pensée occidentale 
contemporaine : entre aversion 
pour le danger et désir secret de 
catastrophe. Par Bertrand Vidal

http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-territoires-temps-societes/la-revue-en-ligne/numero-4-incertain-et-imaginaire/article/l-imaginaire-de-l-incertain-dans

http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-territoires-temps-societes/la-revue-en-ligne/Numero-0-La-ruche-dans-tous-ses/

http://emf.fr/18905/la-licorne-histoire-dun-animal-imaginaire/
http://universiteouverte.u-cergy.fr/larcheologie-aujourdhui-lexemple-de-genainville/
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-les-demons-des-forets-et-des-montagnes-revue-une-larme-du-diabl
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-le-petit-chaperon-rouge-dans-la-tradition-orale-cahiers-robinso
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/exhibit/0wIi9scATf98Jw?hl=fr
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/un-monde-de-marionnettes/qwJiFcr7lBnjKg
http://musee-archeologienationale.fr/actualite/publication-scientifique-et-acquisition-de-la-bibliotheque
http://analisiqualitativa.com/portale/?p=1623
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-enquete-sur-la-culture-magique-des-campagnes-revue-les-cahiers-#xtor=EPR-32280591
http://www.lescreateursdemasques.fr/wp/cahiers/les-cahiers-du-masque-n1/
http://www.lescreateursdemasques.fr/wp/cahiers/les-cahiers-du-masque-n2/
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-enquete-sur-la-culture-magique-des-campagnes-revue-les-cahiers-#xtor=EPR-32280591
https://www.youtube.com/watch?v=7ySXLYzCOb4&feature=youtu.be&t=4m30s
https://www.youtube.com/watch?v=4N7P-dA0s_o&feature=youtu.be
http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-territoires-temps-societes/la-revue-en-ligne/numero-4-incertain-et-imaginaire/
http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-territoires-temps-societes/la-revue-en-ligne/numero-4-incertain-et-imaginaire/article/l-imaginaire-de-l-incertain-dans
http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-territoires-temps-societes/la-revue-en-ligne/Numero-0-La-ruche-dans-tous-ses/
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11/06/15 Revue Rusca  Numéro 5 : Actes #1

11/06/15 CERISY Publications
11/06/15 revue Mythologie(s) de juin/juillet interview Bernard Sergent 
11/06/15 revue Mythologie(s) de avril/mai
11/06/15 revue Mythologie(s) de fevrier/mars
11/06/15 revue Mythologie(s) de decembre/janvier

11/06/15

11/06/15 Anne Marchand

11/06/15 Cahiers de Littérature Orale
11/06/15 Engins et Machines imaginaire des machines

11/06/15 Jacques Merceron

14/06/15 Autour du banquet. Modèles de consommation et usages sociaux

07/07/15 La culture de Cerny : le Néolithique moyen I en Haute-Normandie
12/08/15 publications officine de mercure Mireille Huchon
12/08/15 fabula

20/08/15 outils recherche SMF, collectif voir achat avec trésorier SMF

03/09/15 Canal Academie Canal Académie

10/09/15 Blog blog Mathonières compagnonnage.info

Le début du mouvement 
folklorique au Brésil Par Luciana 
Aguiar, L’ésotérisme grand 
public : l’œuvre de Robert 
Charroux et sa réception. Étude 
sociologique. Par Damien 
Karbovnik, Anthropologie de la 
circulation des objets et des 
pratiques Par Amélie Mogoa 
Boussengui

http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-territoires-temps-societes/la-revue-en-ligne/numero-5-actes-1/

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/publications.html
http://goo.gl/57SHqn
http://goo.gl/kFcbzQ
http://goo.gl/n936Qz
http://goo.gl/3aKNRk

Mélanges en l'honneur de Pierre-Yves Lambert, spécialiste des études 
celtiques

Cet ouvrage a été co-édité par 
Hervé Bihan, Guillaume Oudaer 
et Gael Hily,  47€

http://www.brezhoneg.org/fr/livres/melanges-en-l-honneur-de-pierre-yves-lambert

Legendes , croyances, traditions et curiosités de l'Eure (Anne Marchand, Editions Le 
Pucheux)

à lire sur le web, « open 
édition » http://clo.revues.org/

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3821
Féerie et paradis dans La Naissance du Chevalier au Cygne (version Elioxe) », 
Cahiers de Civilisation Médiévale http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/poles-editoriaux/cahiers-de-civilisation-medievale/

sous la direction d'A. Esposito 
avec la participation d’É. 
Rabeisen et S. Wirth

http://eud.u-bourgogne.fr/histoire/443-autour-du-banquet-9782364411128.html

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda/Publication/p-19309-La-culture-de-Cerny-le-Neolithique-moyen-I-en-Haute-Normandie.htm
http://officinedemercure.org/publications/
http://www.fabula.org/rechercher.php?cx=002521762660777107752:bbqtm2ziagc&cof=FORID:10&ie=UTF-8&q=mythologie

clef DVD BSMF : catalogue complet des fichiers pdf des bulletins depuis le numéro 1 
(270 numéros) avec outils de recherche sur l'ensemble. Version en cours pour 
recherche biblio (sans les textes)

mailto:smf-infobreves-jpm@orange.fr

René Girard, de l’Académie française : anthropologue de la violence et du religieux
Depuis 40 ans, il étudie le religieux archaïque. Il répond ici aux questions de Damien 
Le Guay

http://www.canalacademie.com/ida2467-Rene-Girard-anthropologue-de-la-violence-et-du-religieux.html

blog et informations sur le 
compagnonnage http://compagnonnage.info/blog/blogs/blog1.php

http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-territoires-temps-societes/la-revue-en-ligne/numero-5-actes-1/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/publications.html
http://goo.gl/57SHqn
http://goo.gl/kFcbzQ
http://goo.gl/n936Qz
http://goo.gl/3aKNRk
http://www.brezhoneg.org/fr/livres/melanges-en-l-honneur-de-pierre-yves-lambert
http://clo.revues.org/
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3821
http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/poles-editoriaux/cahiers-de-civilisation-medievale/
http://eud.u-bourgogne.fr/histoire/443-autour-du-banquet-9782364411128.html
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda/Publication/p-19309-La-culture-de-Cerny-le-Neolithique-moyen-I-en-Haute-Normandie.htm
http://officinedemercure.org/publications/
http://www.fabula.org/rechercher.php?cx=002521762660777107752:bbqtm2ziagc&cof=FORID:10&ie=UTF-8&q=mythologie
mailto:smf-infobreves-jpm@orange.fr
http://www.canalacademie.com/ida2467-Rene-Girard-anthropologue-de-la-violence-et-du-religieux.html
http://compagnonnage.info/blog/blogs/blog1.php
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10/09/15 Revue online Arzana

10/09/15 Revue online Sciences du jeu

10/09/15

22/09/15 COEREMIEU

23/09/15 Revue en ligne ethnographiques.org revue en ligne
23/09/15 Revue en ligne ethnographiques.org archives

23/09/15 web La Grande Oreille

23/09/15 web le nouveau conte actualité du métier de conteur…

24/09/15 web Thot Cursus Aller dans les musées universitaires... sur la Toile

25/09/15 liste web Société d'ethnologie conférences passées société d'ethnologie invité… 
25/09/15 Livre papier nouveautés
25/09/15 Livre papier Société d'ethnologie  conférences publiées

25/09/15 universitaire

culture du Moyen Âge italien 
sous toutes ses formes : 
littérature, histoire des 
productions et des formes 
textuelles, des idées, des 
arts, de la médecine, de la 
culture religieuse, etc. 
Publiée par les 
Presses Sorbonne Nouvelle, 
la revue propose un numéro 
thématique par an

http://arzana.revues.org/?utm_source=lettre

la revue appréhende le jeu dans 
un sens large (objets, 
structures, situations, 
expériences, attitudes ludiques). 
Sciences du jeu est publiée 
depuis 2013 par le laboratoire 
Experice de l’université Paris-
XIII

http://sdj.revues.org/?utm_source=lettre

Livre : Artus de Bretagne

Cet ouvrage étudie le texte 
d’Artus de Bretagne et ses 
mutations sur six siècles, du 
début du XIVe siècle au XIXe
Christine Ferlampin-Acher (dir.) 
Ed: Presses universitaires de 
Rennes

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3919&utm_source=parution-artus-de-bretagne&utm_medium=e-mail&utm_content=notice&utm_campaign=outil-de-diffusion

achat DVD, musique 
traditionnelles… 

http://coeremieu.duo.free.fr/coeremieu.duo/La_Boite_a_Musiques/La_Boite_a_Musiques.html

http://www.ethnographiques.org/
http://www.ethnographiques.org/Archives

contes, revue, quelques articles 
lisibles en ligne

http://www.lagrandeoreille.com/archives

http://lagrandeoreille.com/actus/wp-content/uploads/ouvertures_flash/KARINE/
dossier Thot Cursus,formation 
et culture numérique

http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/26056/aller-dans-les-musees-universitaires-sur/#.VgPLbotNNsQ

http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/conferences-prononcees.php
Société d'ethnologie : collection http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/publications-nouveautes.php

http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/conferences-publiees.php

Société d'ethnologie : collection éditeur

               
http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/
                       
 
http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/publications-lespresses.php
     

http://psn.univ-paris3.fr/
http://arzana.revues.org/?utm_source=lettre
http://sdj.revues.org/?utm_source=lettre
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3919&utm_source=parution-artus-de-bretagne&utm_medium=e-mail&utm_content=notice&utm_campaign=outil-de-diffusion
http://coeremieu.duo.free.fr/coeremieu.duo/La_Boite_a_Musiques/La_Boite_a_Musiques.html
http://www.ethnographiques.org/
http://www.ethnographiques.org/Archives
http://www.lagrandeoreille.com/archives
http://lagrandeoreille.com/actus/wp-content/uploads/ouvertures_flash/KARINE/
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/26056/aller-dans-les-musees-universitaires-sur/#.VgPLbotNNsQ
http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/conferences-prononcees.php
http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/publications-nouveautes.php
http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/conferences-publiees.php
http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/
http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/publications-lespresses.php
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17/10/15 Livre papier Patrice Lajoye

17/10/15 web LAHIC collections du LAHIC

17/10/15 web GARAE

17/10/15 web Issoire Centre Issoire, colloques 

17/10/15 web blog les cahiers du masque#3-4

23/11/15 Livre papier Patrice Lajoye Perun, dieu slave de l’orage, de Patrice Lajoye 

23/11/15 site web Yves Messmer site web Yves Messmer
23/11/15 webaudio Yves Messmer conférence Yves Messmer
23/11/15 webaudio Yves Messmer conférence Yves Messmer
23/11/15 webaudio Yves Messmer étude courbet et terre sequane Yves Messmer

23/11/15 SBEC

23/11/15 SBEC

25/11/15 Livre papier Fabienne Pomel CETM

01/12/15 Livre papier Université de brest

22/12/15 webaudio France culture Altruisme et handicap dans les sociétés anciennes

01/01/16 Livre papier EHESS

14/01/16 Livre papier JM Mathonière Le Serpent compatissant, de Jean-Michel MATHONIÈRE

Trésors légendaires de Normandie 
de Patrice LAJOYE
Patrice Lajoye est docteur en histoire des religions (université de Charleroi, Belgique), il a été 
pendant de nombreuses années directeur de la revue Mythologie française. Il travaille au 
CNRS, à la Maison de la Recherche en Sciences humaines (université de Caen), où il est 
secrétaire de rédaction de la revue Histoire et Sociétés rurales. 

http://www.orepeditions.com/182-auteur-Patrice LAJOYE.html

http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/
boutique en ligne ethnologie 
folklore… http://www.garae.fr/spip.php?rubrique8

http://centre-artroman.issoire.fr/Colloque-international-d-art-roman/Les-actes-du-colloque-international-d-art-roman-d-Issoire
« WERNER STRUB, 
D’AUTRES MASQUES » http://www.lescreateursdemasques.fr/wp/

Patrice Lajoye est docteur en 
histoire des religions 

http://www.lulu.com/shop/patrice-lajoye/perun-dieu-slave-de-lorage/paperback/product-22427788.html

http://mythistoria.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9oo3OhEeqDM&feature=youtu.be
http://audioblog.arteradio.com/post/3067413/conference_chassagne_saint_denis/
http://www.mythistoria.org/Mythologie_antique_et_Chretienne_en_terre_Sequane/Courbet_et_les_Mythes_de_lHumanite.html

étude :  fouille d’un sanctuaire romain et cimetière du haut moyen âge à Buchten aux 
Pays Bas, avec une contribution de sa main concernant la déesse Arcanua http://publicaties.cultureelerfgoed.nl/publicaties/een-romeins-heiligdom-en-een-vroegmiddeleeuws-grafveld-bij-buchten-l

Stonehenge: Making Sense of a Prehistoric Mystery
(Council for British Archaeology, oxbow) 

oxbow 
editeur

Histoires des Bretagnes (5. En marge),  dirigé par Hélène Bouget et Magali Coumert 
(Brest) http://www.univ-brest.fr/crbc/menu/CRBC-publishing/Histoires_des_Bretagnes/Volume-n--5

Bretagne/Irlande : quelles relations ?

rencontres BMA organisées par 
le CRBC à Brest et Quimper en 
2012. Elle avait pour objectifs de 
s'intéresser aux liens culturels 
historiques et contemporains qui 
contribuent à la richesse des 
échanges et du dialogue entre 
la Bretagne et l'Irlande, et 
d'engager des analyses 
comparées

http://www.univ-brest.fr/crbc/menu/Editions+du+CRBC/Collection+Collectif/Bretagne-Irlande---quelles-relations---Brittany-Ireland--what-relations--

intervenant INRAP, Le Salon 
noir, France Culture, le samedi 
de 19h30 à 20h 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-20314-Altruisme-et-handicap-dans-les-societes-anciennes.htm

CITÉ DE DIEU, CITÉ DES HOMMES
L'ÉGLISE ET L'ARCHITECTURE DE LA SOCIÉTÉ https://www.ehess.fr/fr/ouvrage/cité-dieu-cité-hommes

http://www.orepeditions.com/182-auteur-Patrice%20LAJOYE.html
http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/
http://www.garae.fr/spip.php?rubrique8
http://centre-artroman.issoire.fr/Colloque-international-d-art-roman/Les-actes-du-colloque-international-d-art-roman-d-Issoire
http://www.lescreateursdemasques.fr/wp/
http://www.lulu.com/shop/patrice-lajoye/perun-dieu-slave-de-lorage/paperback/product-22427788.html
http://mythistoria.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9oo3OhEeqDM&feature=youtu.be
http://audioblog.arteradio.com/post/3067413/conference_chassagne_saint_denis/
http://www.mythistoria.org/Mythologie_antique_et_Chretienne_en_terre_Sequane/Courbet_et_les_Mythes_de_lHumanite.html
http://publicaties.cultureelerfgoed.nl/publicaties/een-romeins-heiligdom-en-een-vroegmiddeleeuws-grafveld-bij-buchten-l
http://www.univ-brest.fr/crbc/menu/CRBC-publishing/Histoires_des_Bretagnes/Volume-n--5
http://www.univ-brest.fr/crbc/menu/Editions+du+CRBC/Collection+Collectif/Bretagne-Irlande---quelles-relations---Brittany-Ireland--what-relations--
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-20314-Altruisme-et-handicap-dans-les-societes-anciennes.htm
https://www.ehess.fr/fr/ouvrage/cit%C3%A9-dieu-cit%C3%A9-hommes
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26/01/16 Bernard Merdrignac, "Les Saints bretons"

17/02/16 Maurice Coyaud Ouvrages Maurice Coyaud (smf)

17/02/16 PU Rennes ouvrages des presses universitaires de Rennes 

06/03/16 liste audio web université Stendahl (et ancien CRI?)
06/03/16 CRI publications CRI

08/05/16 Livre papier revue NMC NMC

08/06/16 CRH

16/06/16 CTHS CTHS publications

16/06/16 CTHS CTHS publications électronqiues

Livre papier, ebook 
open edition

Presse universitaire de 
Rennes Bernard 
Merdrignac

Pour information, le fameux livre 
de Bernard Merdrignac, "Les 
Saints bretons", peut être lu en 
ligne sur OpenEdition Books:
http://books.openedition.org/pur/3618

http://books.openedition.org/pur/3618

Liste 
bibliographique 
web

biblio Coyaud     
http://www.analysefolklore.fr/Chronologie.html

http://www.analysefolklore.fr/ouvrages.php
               
http://www.analysefolklore.fr/AutrEdit.html

Liste 
bibliographique 
web

Nouvelles Recherches sur 
l’Imaginaire

BESTIAIRES
Mélanges en l'honneur d'Arlette 
Bouloumié – Cahier XXXVI

LIBRES VARIATIONS SUR LE 
SACRÉ DANS LA 
LITTÉRATURE DU XXe 
SIÈCLE
Cahier XXXV

ERRANCE ET MARGINALITÉ 
DANS LA LITTÉRATURE
Cahier XXXII

FIGURES DU MARGINAL 
DANS LA LITTÉRATURE 
FRANÇAISE ET 
FRANCOPHONE
Cahier XXIX

https://books.openedition.org/pur/10240

recherche « imaginaire » http://www.u-grenoble3.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG
http://cri.u-grenoble3.fr/fr/publications/

revue ouvrage NMC :  In the  Odyssey  the story of the main hero’s return from Troy to 
Ithaca is preceded by the Telemachy (the outward journey from Ithaca via Pylos to 
Sparta). The journeys of father

http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/archive/2016/05/04/nick-j-allen-why-the-telemachy-vyāsa-s-answer-5797402.html

site web, outil 
géographique

LE PROJET GEO HISTORICAL DATA. TUEZ LE TEMPS, FAITES DE L'HISTOIRE
Centre de recherches historiques - CRH, Laboratoire de démographie et d'histoire 
sociale - LaDéHis https://www.geohistoricaldata.org/

Liste 
bibliographique 
web

http://www.cths.fr/ac/index.php?sc=pa

Liste 
bibliographique 
web

http://www.cths.fr/ac/index.php?sc=pa&type=pdf

http://books.openedition.org/pur/3618
http://books.openedition.org/pur/3618
http://www.analysefolklore.fr/Chronologie.html
http://www.analysefolklore.fr/ouvrages.php
http://www.analysefolklore.fr/AutrEdit.html
https://books.openedition.org/pur/10240
http://www.u-grenoble3.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG
http://cri.u-grenoble3.fr/fr/publications/
http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/archive/2016/05/04/nick-j-allen-why-the-telemachy-vy%C4%81sa-s-answer-5797402.html
https://www.geohistoricaldata.org/
http://www.cths.fr/ac/index.php?sc=pa
http://www.cths.fr/ac/index.php?sc=pa&type=pdf
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26/06/16 INALCO publications

26/06/16 livres en pdf arbre d'or, thème traditions populaires, voir aussi alchimie, astrologie, celtisme, etc. livres en pdf

26/06/16 outils recherche open edition

26/06/16 outils recherche open edition recherche livres, revues blogs

30/07/16 ebook inrap

30/07/16 Livre papier hascoet et cirdomoc

30/07/16 Livre papier INRAP

01/10/16 web vidéo audio College de France

? radio/podcast INRAP Qui est le prince de Lavau, le cousin de la princesse de Vix ?

A suivre Blog Anastasia Ortenzio

Depuis 2003 Revue BUCEMA en ligne, anciens numéros accessibles, index

Depuis 2010

Disparue du web online Cendrillon, florilège musical opera… Massenet 

Diverses enregistrement des conférences passées

Diverses EHESS « LITTÉRATURE ORALE - RÉCITS ET CONTES POPULAIRES »

Liste 
bibliographique 
web

https://books.openedition.org/pressesinalco/

http://www.arbredor.com/collections/traditions-populaires
biblio livres en ligne ou 
téléchargeables … catalogue http://books.openedition.org/catalogue

http://search.openedition.org/index.php?q=
Ce « Mémoire de fouilles », 
coédité par l'Inrap et la ville 
d'Angers, retrace l'histoire 
d'Angers pendant l'Antiquité.

http://www.inrap.fr/angers-antique-vue-par-l-archeologie-preventive-11256?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Juillet-2016

Britannia Monastica 18 : Albert Le Grand, Journée d’étude : Albert Le Grand, dont : 
Joël Hascoët : Albert Le Grand et le folklore : l’exemple des troménies http://www.cirdomoc.org/spip.php?article109

Cimetières et identités

À lire - Publication
sous la direction de Patrice Courtaud, Sasha Kacki, Thomas Romon
2015

http://www.inrap.fr/cimetieres-et-identites-11181?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Juillet-2016

college de france, John Scheid Bois sacrés, temples de Gaules et d'Italie, jeux 
sévériens, themalisme

http://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/symposium-2016-02-29-11h45.htm

archéologie, celte, -500, 
tumulus, Troyes, Aube

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5030915
       
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-19380-Lavau-une-tombe-princiere-celte-du-Ve-siecle-avant-notre-ere.htm

Liste 
bibliographique 
web

http://cem.revues.org/10959

Liste 
bibliographique 
web

Revue SEMEN de sémio-linguistique des textes et discours, anciens numéros 
accessibles, index http://semen.revues.org/8609

thot cursus : recherche 
cendrillon http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/26515/concert-filme-cendrillon/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=eca99d5752-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-eca99d5752-13353613#.VnkX74scMR4

Liste 
bibliographique 
web

Bibliothèque des Amis de 
l'Instruction du 3e 
Arrondissement

http://bai.asso.fr/wordpress/les-conferences-et-soirees-de-lecture-1984-2010-deja-en-ligne/

Livre papier, 
plusieurs tomes

LA COLLECTION « 
LITTÉRATURE ORALE - 
RÉCITS ET CONTES 
POPULAIRES »
Laboratoire interdisciplinaire 
solidarités sociétés territoires - 
LISST, Centre d'anthropologie 
sociale - CAS

https://www.ehess.fr/fr/échos-recherche/collection-«-littérature-orale-récits-et-contes-populaires-»

https://books.openedition.org/pressesinalco/
http://www.arbredor.com/collections/traditions-populaires
http://books.openedition.org/catalogue
http://search.openedition.org/index.php?q=
http://www.inrap.fr/angers-antique-vue-par-l-archeologie-preventive-11256?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Juillet-2016
http://www.cirdomoc.org/spip.php?article109
http://www.inrap.fr/cimetieres-et-identites-11181?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Juillet-2016
http://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/symposium-2016-02-29-11h45.htm
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5030915
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-19380-Lavau-une-tombe-princiere-celte-du-Ve-siecle-avant-notre-ere.htm
http://cem.revues.org/10959
http://semen.revues.org/8609
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/26515/concert-filme-cendrillon/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=eca99d5752-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-eca99d5752-13353613#.VnkX74scMR4
http://bai.asso.fr/wordpress/les-conferences-et-soirees-de-lecture-1984-2010-deja-en-ligne/
https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9chos-recherche/collection-%C2%AB-litt%C3%A9rature-orale-r%C3%A9cits-et-contes-populaires-%C2%BB
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Diverses online

Diverses online revue folklore (1938 à 1988)
Diverses online enregistrement séminaires
Diverses online encyclopédie sonore universitaire sur le web...

Diverses

Diverses Archives audios du séminaire du dictionnaire dynamique des faits religieux

Diverses outils recherche openedition recherche livres revues blogs… 

Diverses outils recherche

Diverses outils recherche ethnopole GARAE fonds documentaire en ligne

Diverses outils recherche

Diverses podcast Fabrique de l'Histoire La Fabrique de l’Histoire / Les Rencontres du Jeu de Paume à Versailles

Contes et légendes d’Afrique en dessins animés
Des contes africains disponibles gratuitement en ligne.

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/11701/contes-legendes-afrique-dessins-animes/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=eca99d5752-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-eca99d5752-13353613#.V nkdeoscMR4
        
http://www.contesetlegendesdafrique.com/
http://www.garae.fr/new/spip.php?rubrique78
http://ssr.hypotheses.org/category/dictionnaire-dynamique-des-faits-religieux/archives-audios
http://esonore.u-paris10.fr/

online audio & 
textes

PRI ? 
Séminaire PRI-EHESS “Théologie et sciences sociales : l’an Deux”

http://ssr.hypotheses.org/category/theologie-et-sciences-sociales/seminaire-pri/pri-audio

online audio & 
textes

http://ssr.hypotheses.org/

http://search.openedition.org/index.php?q=

Open edition « books » bibliographie et livres en ligne ou téléchgargeables, voir : langues et linguistique, 
sociologie et anthropologie, histoire et archéologie, arts et humanités https://books.openedition.org/

http://www.garae.fr/spip.php?article308

Centre de recherches 
historiques - CRH, 
Laboratoire de 
démographie et d'histoire 
sociale – LaDéHis

LE PROJET GEO HISTORICAL DATA. TUEZ LE TEMPS, FAITES DE L'HISTOIRE,   
Centre de recherches historiques - CRH, Laboratoire de démographie et d'histoire 
sociale – LaDéHis

https://www.geohistoricaldata.org/

http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/evenements/evenements/autres-evenements/rencontres-du-jeu-de-paume
    
http://www.franceculture.fr/evenement-la-fabrique-de-l-histoire-les-rencontres-du-jeu-de-paume-a-versailles-1

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/11701/contes-legendes-afrique-dessins-animes/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=eca99d5752-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-eca99d5752-13353613#.VnkdeoscMR4
http://www.contesetlegendesdafrique.com/
http://www.garae.fr/new/spip.php?rubrique78
http://ssr.hypotheses.org/category/dictionnaire-dynamique-des-faits-religieux/archives-audios
http://esonore.u-paris10.fr/
http://ssr.hypotheses.org/category/theologie-et-sciences-sociales/seminaire-pri/pri-audio
http://ssr.hypotheses.org/
http://search.openedition.org/index.php?q=
https://books.openedition.org/
http://www.garae.fr/spip.php?article308
https://www.geohistoricaldata.org/
http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/evenements/evenements/autres-evenements/rencontres-du-jeu-de-paume
http://www.franceculture.fr/evenement-la-fabrique-de-l-histoire-les-rencontres-du-jeu-de-paume-a-versailles-1
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Diverses podcasts CRI

CRI centre de recherche sur l'imaginaire, entre autres:

Seminaire 2013 Imaginaire : concepts, théories, enjeux
L'Imaginaire Onirique

Les Mille et une Nuit
Hamid Nedjat

Storytelling
9 octobre : Yves CITTON (Université Stendhal), 

L’imaginaire et le récit
1 octobre : Helder GODINHO (Université de Lisbonne), L’imaginaire et le récit 

Le pouvoir cathartique du récit théâtral
Les pouvoirs du récit

Présentation du livre "Variations sur l’imaginaire" Mme Durand
II partie Mme. Durand

Les pièges du récit
Lttérature et Sciences sociales
Pierre LE QUEAU Université Pierre Mendès-France / Grenoble 2 Mardi 07 décembre 
13h30 - 15h30 Salle P4 

Le récit Fantastique
Lttérature et Sciences sociales

Les pouvoirs du mythe.
Babel dans tous ses états.
24 Novembre Salle P4 à 13h30 Myriam JACQUEMIER Université de Toulon   

Echos mytiques d’hier (s. XIX-XX) et/ou d’aujourd’hui (XXI)
Réception de quelques récits gardiens de mémoire
Les pouvoirs du récit : ces récits gardiens de la mémoire Mercedes MONTORO 
(Université de Granade, Espagne) Récit : Pouvoir de transmettre des expériences 
humaine Récit : écriture d’une expérience mémorielle   

La Littérature alchimique
Véronique ADAM, Maître de Conférences  à l’Université de Toulouse 2 Lieu : 
Université Stendhal salle C101 Date : jeudi 27 novembre de 13h30 à 15h30   
Auteur(s) : Véronique Adams--- Paru le 02 Dec 2008 13:26:22

Poésie et géographie mythique
Conférence : Poésie et géographie mythique le jeudi 16 octobre de 13h30 à 15h30   
Lieu : salle C101 Université Stendhal Monsieur Jean-Dominique POLI Maître de 
conférences à l’Université de Corse   

Le réel, le légendaire et le fictif. Rumeurs et littératures
Littérature et Sciences Sociales
Séminaire "Littérature et Sciences Sociales" avec Jean-Bruno Renard sur le thème 
suivant : "Le réel, le légendaire et le fictif. Rumeurs et littératures" jeudi 9 octobre, en 
salle C101, de 13h30 à 15h30. 

http://podcast.grenet.fr/podcast/centre-de-recherche-sur-l’imaginaire/?ep=21&chrono=anti
              
http://cri.u-grenoble3.fr/fr/publications/podcasts/

http://podcast.grenet.fr/podcast/centre-de-recherche-sur-l%E2%80%99imaginaire/?ep=21&chrono=anti
http://cri.u-grenoble3.fr/fr/publications/podcasts/
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Diverses radio/podcast France culture

Diverses revue en ligne BUCEMA BUCEMA revue en ligne moyen âge

Diverses EHESS

Diverses vision 3D objets archéologiques en 3D

Diverses web musée du louvre conférences en ligne
Diverses web musée du louvre initiation histoire des arts
Diverses web musée du louvre la chaire du louvre
Diverses web musée du louvre archives conférences et colloques
Diverses web

Diverses web documentaire

Diverses web festival longueurs d'ondes 
Diverses web revue ELH ecrire l'histoire revue web
Diverses web vidéo INRAP Un sanctuaire gallo-romain à Villeneuve-le-Comte
Diverses web vidéo savoirs ENS
Diverses web vidéo savoirs ENS recherche «imaginaire»
Diverses web vidéo savoirs ENS recherche «ethnologie»
Diverses web vidéo savoirs ENS recherche «anthropologie»

Tout un monde : anthropologie… à noter : 

Shakespeare et ses étranges étrangers
L'Orient, le Maure, le Juif, le Nomade, le Barbare... l'oeuvre entière de Shakespeare 
est hantée par la figure de l'Etranger et par les "Ailleurs", ces parties jusque là 
inconnues du monde, dont les échos et les marchandises déferlent sur les quais de la 
Tamise…

Rome sans frontières: dans les coulisses du premier empire
De Londinium (Londres) à Leptis Magna (dans l'actuelle Libye) et jusqu'à Babylone, en 
passant Lutèce et par Mediolanum (Milan), le paléontologue italien Alberto Angela se 
fait voyageur dans l'espace et dans le temps, en imaginant l'itinéraire d'une pièce de 
monnaie d'un sesterce.

http://www.franceculture.fr/emissions/tout-un-monde

http://cem.revues.org/

vidéo/retranscriptio
ns

ressources et savoirs : conférences marc bloch, voir la liste complète, dont : 
2012- Mary BEARD - Les Romains riaient-ils ?
2010 - Carlo GiINSBURG - Lectures de Mauss. L’Essai sur le don 
2007 - Jean Claude AMEISEN - « Nous vivons dans l’oubli de nos métamorphoses » 
La mort et la sculpture du vivant 
2006 - Marc Augé - Le métier d'anthropologue: sens et liberté
2004 - Manuela CARNEIRO DA CUNHA - De Charybde en Scylla: savoirs 
traditionnels, droits intellectuels et dialectique de la culture - 
2003 - Thomas PAVEL - Fiction et perplexité morale
2002 - Charles MALAMOUD - Les contours de la mémoire dans l’Inde brahmanique
1999 - Jan ASSMANN - Monothéisme et mémoire  le Moïse de Freud et la tradition 
biblique
1983 - Claude LEVI-STRAUSS - Histoire et ethnologie

etc… 

https://www.ehess.fr/fr/conférences-marc-bloch

    
http://musee-archeologienationale.fr/ressources/france-collections-3d
    
https://sketchfab.com/francecollections/folders/musee-darcheologie-nationale
    
http://www.louvre.fr/conferences-en-ligne
http://www.louvre.fr/initiation-l-histoire-des-arts
http://www.louvre.fr/la-chaire-du-louvre
http://www.louvre.fr/archives?tab=conferences#tabs

la lune (avec SMF Bernard sergent & Anne Marchand, & Arnould, Brunner, philip 
Heeb, denis, aurelie juneau) http://www.dailymotion.com/video/x2kk403

http://www.longueur-ondes.fr/rubrique42.html
http://elh.revues.org/?utm_source=lettre
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-20401-Un-sanctuaire-gallo-romain-a-Villeneuve-le-Comte.htm

recherche « mythologie » http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheOption=&rechercheTerme=mythologie
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheTerme=imaginaire
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheOption=&rechercheTerme=ethnologie
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheOption=&rechercheTerme=anthropologie

http://www.franceculture.fr/emissions/tout-un-monde
http://cem.revues.org/
https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rences-marc-bloch
http://musee-archeologienationale.fr/ressources/france-collections-3d
https://sketchfab.com/francecollections/folders/musee-darcheologie-nationale
http://www.louvre.fr/conferences-en-ligne
http://www.louvre.fr/initiation-l-histoire-des-arts
http://www.louvre.fr/la-chaire-du-louvre
http://www.louvre.fr/archives?tab=conferences#tabs
http://www.dailymotion.com/video/x2kk403
http://www.longueur-ondes.fr/rubrique42.html
http://elh.revues.org/?utm_source=lettre
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-20401-Un-sanctuaire-gallo-romain-a-Villeneuve-le-Comte.htm
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheOption=&rechercheTerme=mythologie
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheTerme=imaginaire
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheOption=&rechercheTerme=ethnologie
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheOption=&rechercheTerme=anthropologie
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Diverses web vidéo savoirs ENS
Diverses web vidéo savoirs ENS Etudes culturelles de l'Italie antique par Paolo Poccetti
Diverses web vidéo savoirs ENS séminaires transferts culturels
Diverses web vidéo savoirs ENS nicole Belmont

28/08/16 Pierre Manga

28/08/16 revue La grande oreille LE N°65, « BRÉSIL CONTES MÉTISSÉS »
28/08/16 pdf téléchartgeable La grande oreille Origine des Pléiades, Mythe amérindien Onondaga

28/08/16 Web radio, podcast France culture

05/10/16 revue Keltia

05/10/16 web video (vod) Baglis

05/10/16 revue, blog NMC

05/10/16 article, blog NMC

05/10/16 academia.edu Nicolas Vernot (EPHE) articles divers, heraldique… 
05/10/16 vidéos online IEA vidéos de conférences etc.
05/10/16 articles online IEA publications IEA

02/11/16 revue archaeopress revues archéologie anglaise

02/11/16 revue archaeopress

dosiier « concepts et antiquité » http://savoirs.ens.fr/focus_detail.php?id=35
http://savoirs.ens.fr/focus_detail.php?id=11
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheOption=&rechercheTerme=Séminaire+Transferts+culturels
http://savoirs.ens.fr/conferencier.php?id=755

Livre papier ou 
ebook

LA SOEUR DU BOUC. CONTES DIOLAS DU SÉNÉGAL
Pierre Manga
La légende des mondes
CONTES ET LÉGENDES DES MONDES LITTÉRATURE CONTE AFRIQUE NOIRE 
Sénégal 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-09651-3

http://lagrandeoreille.com/actus/wp-content/uploads/ouvertures_flash/LGO65/
http://www.lagrandeoreille.com/actus/wp-content/uploads/2016/08/Pages-de-LGO62.pdf

Rite, liturgie, rituel sont-ils synonymes ? Une religion implique-t-elle nécessairement 
un ou des rites ? La foi induit-elle forcément le respect du rite ? Quel sens et quelle 
place prend le rite aujourd’hui, en particulier dans une société sécularisée ?

Autour du vocabulaire religieux, en partant de ce mot « rite », les intervenants de la 
table ronde débattront de ce qui définit le rite, entre le penser et le faire, entre l’ici et 
l’ailleurs, le passé le plus lointain et l’actualité la plus brûlante...
Avec :
Véronique Bouillier , ethnologue, Centre d'étude de l'Inde et de l'Asie du sud
Philippe Gaudin , philosophe, Institut européen en sciences des religions (IESR), 
EPHE
Michael Houseman , anthropologue, directeur d’études à l’EPHE
Avigail Ohali , doctorante en études hébraïques
Animée par : Frédérick Casadesus , journaliste à l’hebdomadaire Réforme
Et l'intervention filmée de Bernard Cerquiglini , linguiste, qui ouvrira la soirée.

http://www.franceculture.fr/conferences/de-l-importance-du-rite-aujourd-hui

Le retour des fées, au sommaire : 
Les grandes dames de l’antiquité celtique : Aiffé, Bernard Sergent
Anecdoute, Godo et les elfes, Marike Van der Horst
Venceslas Kruta, Anne Ferlat…

http://www.keltia-magazine.com/

LE CHAMANISME CORÉEN
ALEXANDRE GUILLEMOZ http://www.baglis.tv/esprit/terre-mere/2898-le-chamanisme-coreen.html?utm_source=newsletter_73&utm_medium=email&utm_campaign=narcisse-le-chamanisme-coreen

William Sayers - King Geirrǫðr (Grímnismál)  and the Archaic Motif Cluster of Deficient 
Rulership, Maritime Setting, and Lower-Body Accidents with Familiar Iron Instruments

http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/

Appliquer le mythe grâce au rite... ou l'inverse?
L'image égyptienne face à celle de ses voisines 
Thomas Gamelin* http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/

https://ephe.academia.edu/NicolasVernot
http://www.paris-iea.fr/fr/liste-des-videos
http://www.paris-iea.fr/fr/les-publications?search=les_publications&task=search&pu_annee_edition=2016
http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?intro=Home&PublishedDateGT=02+Nov+2015
    
http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?list=Categories

« landscape archaeology » http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?SubjectArea=Landscape+Archaeology&openAccess=

http://savoirs.ens.fr/focus_detail.php?id=35
http://savoirs.ens.fr/focus_detail.php?id=11
http://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheOption=&rechercheTerme=S%C3%A9minaire+Transferts+culturels
http://savoirs.ens.fr/conferencier.php?id=755
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-09651-3
http://lagrandeoreille.com/actus/wp-content/uploads/ouvertures_flash/LGO65/
http://www.lagrandeoreille.com/actus/wp-content/uploads/2016/08/Pages-de-LGO62.pdf
http://www.franceculture.fr/conferences/de-l-importance-du-rite-aujourd-hui
http://www.keltia-magazine.com/
http://www.baglis.tv/esprit/terre-mere/2898-le-chamanisme-coreen.html?utm_source=newsletter_73&utm_medium=email&utm_campaign=narcisse-le-chamanisme-coreen
http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/
http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/
https://ephe.academia.edu/NicolasVernot
http://www.paris-iea.fr/fr/liste-des-videos
http://www.paris-iea.fr/fr/les-publications?search=les_publications&task=search&pu_annee_edition=2016
http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?intro=Home&PublishedDateGT=02+Nov+2015
http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?list=Categories
http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?SubjectArea=Landscape+Archaeology&openAccess=
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02/11/16 catalogue expo New-york university

02/11/16 Livre papier Dominique Iogna-Prat

02/11/16 Lionel Sims, SEAC

02/11/16 revue biblio Marie-Louise Tenèze œuvres de la chercheuse sur les contes

02/11/16 Dictionnaire

02/11/16 Dictionnaire

02/11/16 academia.edu Ballenomanías (1). Cetáceos varados en naves de iglesia

TIME AND COSMOS IN GRECO-ROMAN ANTIQUITY
October 19, 2016 - April 23, 2017

http://isaw.nyu.edu/exhibitions/time-cosmos
   
http://isaw.nyu.edu/exhibitions/time-cosmos/catalogue

Cité de Dieu, cité des hommes: L'Église et l'architecture de la société https://books.google.fr/books?id=ZDVZCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=iogna+prat+wikipedia&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi4pMf8svvPAhWF2BoKHWCoAasQ6AEIIDAB#v=onepage&q&f=false

électronique, 
academia.edu Lunistice (lunar standstill ) https://uel.academia.edu/Sims

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_Tenèze

LA BIBLE DANS LES LITTÉRATURES DU MONDE, sous la direction de Sylvie 
Parizet. Ed. du Cerf, 2500p., 149€ (jusqu'au 21 janvier 2017).  http://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-monde-coffret

DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES DIEUX, DÉESSES ET DÉMONS, sous la direction 
de Patrick Jean-Baptiste. Seuil, 944p., 45€. dictionnaire universel des dieux déesses et démons

http://isaw.nyu.edu/exhibitions/time-cosmos
http://isaw.nyu.edu/exhibitions/time-cosmos/catalogue
https://books.google.fr/books?id=ZDVZCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=iogna+prat+wikipedia&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi4pMf8svvPAhWF2BoKHWCoAasQ6AEIIDAB#v=onepage&q&f=false
https://uel.academia.edu/Sims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_Ten%C3%A8ze
http://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-monde-coffret
file:///Users/jean-pierremartin/Documents/CA%20SMF/infobre%CC%80ves/contenu%20infobreves%20et%20analyse%20info%20SMF...%20/dictionnaire%20universel%20des%20dieux%20d%C3%A9esses%20et%20d%C3%A9mons

