De:
Objet:
Date:
À:

Jean-Pierre MARTIN smf-infobreves-jpm@orange.fr
INFOBREVES: en avril ne te découvre pas d'un fil...
2 avril 2018 22:51
infobreves smf smf-infobreves-jpm@orange.fr

Chers amis Mythologues,

Que d’eau… et l’eau a certes coulé sous les ponts depuis le dernier INFOBREVES…
Je vous ai cependant épargné le poisson d’avril qui coïncidait cette année avec la pleine lune, Pâques et
Pessah.
Pour les Oeufs et cloches il est trop tard pour participer à:
Chasse aux oeufs,
Quête du Graal,
et Château Gonflable !
au Chateau de Vair… dommage!

Parmi les médiatisations récentes qui m’ont intrigué, je retiendrai la réhabilitation de l’humanité de
l’homme de Néanderthal, mais bizarrement avec une iconographie rectifiée à bosses «d’Elephant man » …
https://www.francetvinfo.fr/sante/decouverte-scientifique/artiste-ami-des-eclopes-et-croqueur-de-nenuphars-qui-est-neandertal-ce-cousintrapu-disparu-il-y-a-35-000-ans_2675204.html

« Artiste, ami des éclopés, croqueur de nénuphars... Qui est Néandertal, ce cousin trapu disparu il y a 35
000 ans ? »

Source: https://www.sciencesetavenir.fr/ultrabreves/chute-de-la-station-chinoise-visage-de-cro-magnon-et-craquement-de-doigts-l-actu-des-sciences-enultrabreves_122674#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20180331

Bizarre…
Vous pourrez vous faire une idée par vous-même en allant voir l’exposition du musée de l’homme, et
revenant sur terre, dans votre agenda d’Homo « sapiens (?) » (voir les détails dans le pdf joint) vous
trouverez votre pitance:
- d’abord, n’oubliez pas le repas de rencontre des mythologues au Djurdjura le mardi 10 avril,
- le 4 avril, « L’enfant sauvage peut-il accéder à la civilisation ? » un débat avec Jean-Luc Chappey
- le 5 avril « La naissance de l’écriture en Égypte ancienne : pouvoir et économie du signe », conférence
d'Andréas Stauder (EPHE)
- rencontrer les « Dieux du Tibet » avec Gilles Beguin le 5 avril sur le toit du monde,
- « La place des livets de pèlerinage du Mont-Saint-Michel dans l'histoire de la littérature de colportage » ,
le 6 avril
- le Keltisch Colloquium 2018 à Utrecht le 14 avril
- le festival Cinelegende à Angers du 17 au 27 avril : « la mémoire perturbée » ,
http://www.cinelegende.fr/archive/programme2017-8/film02_18.html
- le 25 avril, » Transmission des savoirs et compagnonnage » – Nicolas Adell à Versailles,
- le 25 avril avec le film Ferryman, une exploration cinématographique et chorégraphique des racines
animistes des rituels, de la danse et de la sculpture au musée de la chasse
- du 23 au 27 avril assister au congrès du CTHS sur la « Transmission des savoirs » ,
- voyager en Ecosse pour assister le 30 avril au Beltane Fire Festival à Edinburg
- voir l’exposition « Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes » au musée d’Orsay jusqu’au 2
mai

Source de l'image: http://paris.carpediem.cd/events/6025831-conf-rence-par-g-rard-garouste-et-elisabeth-de-fontenay-at-mus-e-de-la-chasse-et-de-lanature/ Musée de la Chasse et de la Nature

Parfois, des mythologues nous quittent pour aller vers d’autres cieux,
et c’est le cas de Francine Brunel Reeves dans une période mythologique, le 3 février.
Nous rappellerons ses travaux dont la Blanche Biche et ses sources anciennes ont occupé 25 ans de son
temps, et dans le cadre de la SMF nous avons pu lire:
- Chansons (à cornes) et traditions de Normandie au Québec,
- Traces d'un emprunt de la Blanche Biche par les Amérindiens de la Caroline du Nord, Court transit chez
les Franco-Américains des États-Unis», Rabaska, 2, 2004,
- « La complainte de la Blanche Biche au Québec », sa participation au congrès SMF de la chasse,
- « La Blanche Biche, un mariage incestueux ? », colloque sur « Mélusine et les femmes d’outre-monde » à
la Maison des cultures de Pays, Parthenay, Deux-Sèvres, les 4 et 5 mai 1996,
- « The Huron Carol / Noël huron du XVIIe siècle », La Lettre Île-de-France, no 49, 4e trimestre 2003,
et d’autres travaux canadiens:
- « Les Voies inattendues de la transmission », dans le bulletin du CQPV, Paroles, Gestes et Mémoire, 2003
- « La Complainte de la « Blanche Biche », une affaire de prénoms ? », 26e congrès de l’Association
canadienne d’ethnologie et de folklore (ACEF/FSAC), Université de Sudbury, 24 mai 2002.

Voir aussi pour mieux la connaître:
http://ethnologiequebec.org/2018/02/deces-de-francine-brunel-reeves/
https://www.erudit.org/fr/revues/rabaska/2008-v6-rabaska2773/019982ar.pdf
Sa famille canadienne était versée en botanique par son père, et sans doute aurait-elle aimé participer à notre
congrès.
Elle côtoie les « Maudzits Français » … et échange avec plusieurs mythologues pendant ses séjours en
France.
« La tradition, c’est ce qui reste quand la poussière est retombée »

Enfin, quelques conseils pour notre congrès:

- Guide voyage du congrès:
pour le congrès SMF de septembre, et ceux qui arrivent en train du nord, la gare d’arrivée est Orange, avec
une correspondance bus (contacter le transporteur, cars Lieutaud tél. 0490360522) pour une arrivée à
Vaisons où un appel au congrès pourra peut-être permettre un covoiturage, ou prendre un taxi:
TAXI PARIS OLIVIER 06 20 43 01 01
TAXI Malaucene 06 76 30 64 01
(sinon marche à pied de 25 minutes).

Autre recommandation pour le congrès: le gite de La Magnanarié fournit les draps pour un séjour de 2 nuits
et plus. (Pour uns seule nuit, supplément de 3 euros). Prévoir des serviettes de toilette.

- revoir la bibliographie du congrès:
En premier nous vous rappelons la bibliographie préparée pour ce congrès, insérée dans notre dernier
infobreves, que nous pouvons vous renvoyer sur demande,
Faire des recherches dans notre édition électronique du BSMF (disponible sur commande auprès de notre
trésorier si vous ne la possédez pas encore), et ses outils de recherche,
Sur NMC retrouvez une étude des mythologues Hollard-Gricourt,
http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/archive/2018/02/26/daniel-gricourt-et-dominiquehollard-le-membre-greffe-l-eau-6029685.html
Relire les actes d’un ancien séminaire de Salagon en 2009, Du lis à l’orchidée, du nénuphar au ginseng,
d’Aphrodite à Saint Valentin : écologie végétale du territoire amoureux
Réviser Eugene Rolland et ses ouvrages, et bien évidemment sa flore…
Voir les parutions de la l’association A.R.B.R.E.S
https://www.arbres.org/actualite.html#ancre03

- Vous préparer « botaniquement parlant » :
Vieilles Racines et Jeunes Pousses, une association, une école et des livres pour transmettre l’amour et
la pratique du végétal
https://www.vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr/les-formations/#staphyto

- des journées ou des visites sur les plantes:
journée « Plantes en voyage » au muséum le 1er juin à la société nationale d’horticulture (www.snhf.org)
Aller voir la « Maison Botanique » dans le Loir-et-Cher et ses animations,
http://www.maisonbotanique.com/animations/groupes-adultes

- rêver sur les trognes, tronches (pas de cake!), les « monstres végétaux », les arbres torses, les loupes (ou
ronces), voir sur wikipedia l’inventivité littéraire et cinématographique humaine avec une liste des plantes
de fiction (de Tolkien et voir surtout celles du Monty Python's Flying Circus), savourer l’iconographie des
hommes feuillus plus ou moins sauvages ou leur visage,
- manger les étoiles à 5 pointes bleues de la bourrache (entre autres)…
- oserais-je vous le proposer… « fumer » pour ouvrir des portes, commercer avec les sorcières et leur balai
de bouleau?
- et surtout aller voir les arbres remarquables près de chez vous, en consultant la carte de l’association
A.R.B.R.E.S:
https://www.arbres.org/arbres_remarquables.html#ancre01
et consulter leur agenda:

et consulter leur agenda:
https://www.arbres.org/actualite.html#ancre01

Mytho...logiquement vôtre,

Jean-Pierre MARTiN
06 0721 8951

Extraits de infobrèves
manifestati…020418.pdf

NB ce fichier doit être lu avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader DC qui permet en particulier
l’ouverture des liens internet du fichier en cliquant dessus (et non pas avec les logiciels par défaut de
l'ordinateur). L’affichage peut aussi être zoomé pour le rendre plus lisible… Et vous en excuserez parfois les
répétitions oubliées inutiles…
PS Cette lettre d’information est élaborée à destination des personnes intéressées par les champs d’études de
la Société de Mythologie Française dont le site est consultable à l’URL suivante:
http://www.mythofrancaise.asso.fr
qui édite 4 fois par an une revue papier, le BSMF, le Bulletin de la société de Mythologie Française, objet
d’un catalogue (sous forme de fichiers informatiques Acrobat), avec outil de recherche sur l'ensemble,
pouvant être achetée auprès de notre Trésorier.

Les informations données n’ont pas dans le cadre de cette lettre la possibilité d’être contrôlées en
détail, et la volonté d’assister ou non, d’acheter et lire, est laissé au libre choix et à l’esprit critique
des mythologues… après demande complémentaire spécifique si nécessaire.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, être retiré de la diffusion de notre lettre en répondant à ce mail et en
précisant votre souhait.

A venir
Date début

Date fin

31/03/18

sam.

31/03/18

14/11/17

mar.

01/04/18

01/04/18

20/10/17

ven.

01/04/18

01/04/18

02/04/18

lun.

02/04/18

12/10/17

04/04/18

05/04/18

jeu.

mer.

jeu.

02/04/18

04/04/18

05/04/18

lieu

titre seminaire/journée...
Les Celtes et le Cheval (I) New light on the chariot burials of East
Yorkshire, Métamorphoses et jeux de sens : analyses et réflexions
autour des représentations du cheval et de l’oiseau, dieux qui se
changent en cheval dans le domaine indo-européen (Bernard
SERGENT), De l'indo-européen au celtique – les noms du cheval
Belgique
en gaulois et dans l'onomastique, Sur la piste d’Epona, d’après les
travaux de Claude Sterckx. Réflexions sur plusieurs vestiges de la
déesse depuis l’époque celtique jusqu’à l’époque contemporaine,
Au-delà de l’épigraphie : le culte d’Epona à Entrains-sur-Nohain, A
la vie à la mort : la relation homme/cheval dans les rites funéraires
de Gaule du nord à l'âge du Fer
Cupisnique, Mochica, Chimú, Lambayeque… Sans avoir d’avoir
dans notre imaginaire la puissance évocatrice des Incas, ces
cultures anciennes du Nord du Pérou ont pourtant porté les
Paris, musée du quai Branly
germes du plus vaste empire préhispanique. Enquête sur les
traces de ces civilisations disparues avec pour toile de fond une
réflexion sur le pouvoir.
J’y crois, j’y crois pas
Musée de Bretagne - Les Champs Libres, Rennes
Magie et sorcellerie
(Bretagne)

contraintes, paiement ?

NB : enregistrements audio

lien clic

http://www.sbec.be/

http://www.quaibranly.fr/fr/expos

http://www.quaibranly.fr/fr/liste-d

https://www.musee-bretagne.fr/e

AUJOURD'HUI

02/04/18

Saint Germain en Laye

Paris
Mercredi 4 avril 2018, 10:00 - 12:00
Centre Alexandre-Koyré (salle de séminaire - 5e
étage) - 27 rue Damesme 75013 Paris

05 avr 2018 18:00 - 19:00
Institut d'études avancées de Paris
Hôtel de Lauzun 17 quai d'Anjou 75004 Paris

L'Expérience de la couleur
Sèvres présente L’expérience de la couleur, un voyage sensoriel
inédit et unique - par delà la céramique, du laboratoire des
couleurs de Sèvres aux couleurs dans l’art ! Cette exposition
aborde la question fondamentale de la perception des couleurs par
les artistes, sous un angle essentiellement sensoriel.
L’enfant sauvage peut-il accéder à la civilisation ?
Débat avec Jean-Luc Chappey (Université Paris 1 PanthéonSorbonne, IHMC)
Sauvagerie et civilisation. Une histoire politique de Victor de
l'Aveyron
Paris, Fayard, 2017
Discutantes : Sabine Arnaud (CNRS, CAK) et Anne Carol (AixMarseille Université, TELEMME)

http://www.sevresciteceramique.

http://koyre.ehess.fr/index.php?2

https://www.ehess.fr/fr/débat/len

La naissance de l’écriture en Égypte ancienne : pouvoir et
économie du signe
Conférence d'Andréas Stauder (EPHE) donnée dans le cadre du
cycle de conférences 2017-2018 de l'EPHE

http://www.paris-iea.fr/fr/evenem

https://letoitdumonde.net/index.p
05/04/18

jeu.

05/04/18

Paris

Gilles Béguin nous présentera et dédicacera son nouveau livre
Dieux du Tibet aux Editions Findakly,

https://letoitdumonde.net/index.p

https://letoitdumonde.net/index.p
05/04/18

jeu.

05/04/18

Paris musée chasse et nature

ICART et ACTÉON, JEUDI 5 AVRIL 2018, à 20H
parcours original à travers les oeuvres du musée.
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reservation@chassenature.org
http://www.chassenature.org/
Ou 01.53.01.92.40

A venir
Date début

05/04/18

Date fin

jeu.

05/04/18

lieu
05 avr 2018 18:00 - 19:00
Lieu :
Institut d'études avancées de Paris
Hôtel de Lauzun
17 quai d'Anjou
75004 Paris

06/04/18

ven.

06/04/18

Avranches, Vendredi 6 avril, à 18 h, à l'hôtel de
Ville

07/04/18

sam.

07/04/18

La rochelle

07/04/18

sam.

07/04/18

Musée et sites de Saint-Romain-en Gal, SaintRomain-en-Gal (Auvergne-Rhône-Alpes)

06/04/18

ven.

08/04/18

Ponts de Cees

10/04/18

mar.

10/04/18

Narbonne

10/04/18

mar.

10/04/18

Paris

17/01/17

mar.

11/04/18

11/04/18

Cinéma Grand Action - 5, rue des Écoles
Paris, France (75005)

titre seminaire/journée...
La naissance de l’écriture en Égypte ancienne : pouvoir et
économie du signe
Conference d'Andréas Stauder est Directeur d’études à l’EPHE,
titulaire de la chaire « Égyptien »
M. Bruno Maes, maitre de conférences (HDR) à l'Université de
Lorraine, donnera une conférence publique sur "La place des livets
de pèlerinage du Mont-Saint-Michel dans l'histoire de la littérature
de colportage", à l'occasion de la publication des actes des
Rencontres historiques des Chemins du Mont-Saint-Miche sur
"Les petites marchandises pour pèlerins de Saint-Michel"
Dans le cadre des Cabarets Poétiques d'Odile Azagury
«danseuse de l’âme»
« Trop a toujours été la mesure de mon intérieur ».
Peinture murale en Gaule romaine : une archéologie du décor
Conférence par Julien Boislève, toichographologue à l'Inrap
Samedi 7 avril 2018 à 15 h 30
Le 6/4 : Korantin DENIS
Spécialiste du patrimoine matériel et immatériel breton, il
dirige depuis 2016 l'associati on vanneta ise Dazont ar Glad, qui
fait la promoti on du patrim oine breton dans le Morbihan
Tireurs de fils, broderies bretonnes
… mettre en valeur l'identité du vêtement breton traditionnel,
présenter les différentes «guises» avec leurs broderies
emblématiques
Les Bâtisseurs de l’Ancien Monde
repas rencontre SMF au Djurdjura, rue aux ours
Présences extraterrestres
Extraterrestrial presences - film-debates about the diversity of life
forms in science fiction

contraintes, paiement ?

lien clic

https://www.paris-iea.fr/fr/evenem

http://www.lescheminsdumontsa

http://www.l-horizon.fr/nos-projet

https://www.inrap.fr/peinture-mu

http://amisdumuseedescoiffes.co

http://amisdumuseedescoiffes.co

http://jayanfilms.com/index.php#

https://calenda.org/421376

Films-Débats sur la diversité des formes de vie en science-fiction

14/04/18

sam.

14/04/18

Utrecht In de 3 Krone, Oudegracht 227

Keltisch Colloquium 2018
‘Celtic relics between Germanic and Romance: Gaulish loanwords
in the leges barbarorum’
‘Modern druidry’
‘Pictish personal names’
‘Selkies: from fireplace to cyberspace’
‘Method in the madness: elementen in Vroegoudierse spelling’

http://www.vanhamel.nl/stichting

http://www.cinelegende.fr/archiv
17/04/18

mar.

24/04/18

Angers

Cinélégende, en avril : Mémoire perturbée, avec les films
9 mois ferme, d'Albert Dupontel
Lettre à Momo, de Hiroyuki Okiura
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http://www.cinelegende.fr/archiv

http://www.cinelegende.fr/archiv

A venir
Date début

25/04/18

Date fin

mer.

25/04/18

lieu

Versailles

titre seminaire/journée...
Transmission des savoirs et compagnonnage – Nicolas Adell
L’imaginaire, peuplé de secrets et de mystères, qui s’est construit
autour du compagnonnage et de la transmission des savoir-faire
liés aux métiers d’art nous pousse souvent à méconnaître les
origines de cette insigne organisation. Nicolas Adell, maître de
conférences en anthropologie à l’université de Toulouse 2 - Jean
Jaurès et directeur de la revue Ethnologie française, vous invite à
découvrir les groupes compagnonniques, leurs origines et leurs
rites, en passant par leurs chefs-d’œuvre.

contraintes, paiement ?

lien clic

inscription

DAMIEN JALET, THE FERRYMAN
Projection du film de Gilles Delmas
MERCREDI 25 AVRIL 2018, à 19H30
reservation@chassenature.org
ce film est une exploration cinématographique et chorégraphique
http://www.chassenature.org/
des racines animistes des rituels, de la danse et de la sculpture, et
Ou 01.53.01.92.40
de leur pertinence aujourd’hui dans ce millénaire de transition. Le
parcours d’un homme mi-cerf, mi-chasseur, hybridité interprétée
par Damien Jalet, est une métaphore cinématographique poétique.

25/04/18

mer.

25/04/18

Paris musée chasse et nature

23/05/18

mer.

25/04/18

Du 23 au 25 mai 2018
10es rencontres du Groupe d'anthropologie et d'archéologie
Athénée municipal, Bordeaux (Nouvelle Aquitaine) funéraire (Gaaf)

23/04/18

lun.

27/04/18

Paris

CTHS Transmission des savoirs

30/04/18

lun.

30/04/18

Ecosse

Edinburgh Beltane Fire Festival

https://www.inrap.fr/10es-rencon
http://cths.fr/co/congres.php
https://beltane.org/faq/
payant

https://beltane.org/beltane-fire-fe

https://edinburghfestival.list.co.u
http://www.musee-orsay.fr/fr/eve
10/04/18

mar.

02/05/18

15/07/18

Paris Musée d'orsay

Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes

Séminaire 2017/2018 : Cinéma documentaire, l’homme dans
l’objectif de la caméra

http://www.musee-orsay.fr/fr/eve

http://www.musee-orsay.fr/fr/eve

Jean-Paul Colleyn, directeur d’études de l’EHESS ( IMAF )
Jean-Marie Schaeffer, directeur d’études de l’EHESS, directeur de
recherche au CNRS ( CRAL )
18/11/17

sam.

02/05/18

16/06/18

corps velu

L'ÉCOLOGIE DES IMAGES DE LA TSIGANIE. UNE ENQUÊTE
PAR LES ARTS FILMIQUES
LES MURSI D'ÉTHIOPIE REVISITÉS
À PROPOS DU FILM ZA'FERAN (SAFRAN) D’EBRAHIM
MOKHTARI
A PROPOS DU FILM LE CIEL ET LA BOUE DE PIERREDOMINIQUE GAISSEAU
DENIS GHEERBRANT – A PROPOS DE SON DERNIER FILM
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http://www.comitedufilmethnogra

A venir
Date début

Date fin

01/04/17

02/05/18

02/05/18

mer.

31/12/18

02/05/18

lieu
titre seminaire/journée...
Mayenne
Du 18 mars au 14 novembre : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.
UN NOUVEAU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE EN MAYENNE
Juillet et août : de 10 h à 18 h 30.
a ouvert ses portes le 18 mars 2017.
Du 15 novembre au 15 mars : tous les jours sauf
samedi de 14 h à 17 h.
Fermeture du 16 au 25 décembre et en janvier.

contraintes, paiement ?
Musée de Préhistoire
La Roche Brault
53270 Thorigné-en-Charnie
Tél. : 02 43 90 51 30.

lien clic

http://www.inrap.fr/un-nouveau-m

Dans 30 jours
Turbulences dans les Balkans

07/09/17

jeu.

02/05/18

31/07/18

09/10/18

mar.

02/05/18

11/10/18

07/07/18

sam.

02/05/18

08/07/18

La Halle Saint Pierre, Paris

L’exposition Turbulences dans les Balkans poursuit les
prospections que la Halle Saint Pierre mène depuis plus de vingt
ans aux frontières de l’art brut. La scène artistique des Balkans
donne à voir ses territoires alternatifs riches de leur complexité et
leur diversité…

Du 9 au 11 octobre 2018
Maison des sciences de l'Homme, Dijon
(Bourgogne-Franche-Comté)

XIIIe colloque de l’Association d'étude du monde rural gallo-romain
(Ager)

Faculty of Humanities and the Performing Arts
University of Wales Trinity Saint David
Lampeter 7-8 July 2018

Rivers, Mountains, Sky and Sea – The Harmony of Spirit and
Place
The Sixteenth Annual Sophia Centre Conference
This academic conference attends to the intersections and
relationships between land, sea, sky and bodies with a view to
explore historical or contemporary expressions of participation or
becoming-with place. It adopts water, mountains, sky and sea as a
framework.

EHESS, Salle Alphonse Dupront - 10, rue
Monsieur-le-Prince
Paris, France (75006)

21/11/17

mar.

02/05/18

19/06/18

03/10/17

mar.

02/05/18

18/11/18

Cité des Sciences & de l’Industrie - Paris

25/10/17

mer.

02/05/18

13/06/18

salle du 7ème étage - 21 rue Broca
Paris, France (75005)

04/09/18

mar.

02/05/18

05/09/18

The conference will take place from 4-5
September 2018 at Maynooth University.

07/09/17

jeu.

02/05/18

31/07/18

Halle st Pierre, Paris

journées d'études du Césor, Au cœur du fait religieux : théories,
pratiques, méthodologies et interdisciplinarité
IL ÉTAIT UNE FOIS
LA SCIENCE DANS LES CONTES
Une exposition destinée aux enfants lecteurs de 7 à 11 ans
Séminaire journées
Recherches sur le tourisme culturel, quelle rétrospective ?
10th Celtic Linguistics Conference
Caesar in Britain
L’exposition CARO/JEUNET est une invitation dans le monde
singulier des réalisateurs Jean-Pierre JEUNET et Marc CARO. Le
cinéma…
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http://www.hallesaintpierre.org/2

https://www.inrap.fr/xiiie-colloque

Programme :
https://calenda.org/426198?file=
EHESS :
https://enseignements-2017.ehe
Césor :
http://cesor.ehess.fr/

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-

https://calenda.org/420669

https://phys.org/news/2017-11-e
http://www.hallesaintpierre.org/

http://www.hallesaintpierre.org/2

A venir

Date début

Date fin

07/04/18

sam.

02/05/18

16/09/18

lieu
lieux divers AVRANCHES, ARCiENTAN, SAINTCYR-SUR-LOIRE, OUISTREHAM, CAEN, LA
ROCHE D'OETRE SAINT-PHILIBERT-SURORNE, CHARTRES THIRON-GARDAIS,
AMIENS, MONT-SAINT-MICHEL, SAINT-LÔ,
GENETS, FALAISE
79130 Pougne-Hérisson

13/03/18

mar.

02/05/18

01/07/18

Paris musée chasse et nature

27/01/18

16/09/18

dim.

26/02/17
28/03/18

mer.

02/05/18

29/09/18

02/05/18

17/06/18

02/05/18

29/07/18

02/05/18

07/01/19

Maison de l’Archéologie, Dainville (Hauts-deFrance)
Maison de la Beauce, Orgères-en-Beauce
(Centre-Val de Loire)
28 mars 2018 au 7 janvier 2019
Musée de l'Homme, Paris (Île-de-France)

titre seminaire/journée...

contraintes, paiement ?

lien clic

manifestations chemins du mont saint Michel

http://www.lescheminsdumontsa

Visites ludique et animations des nombrils du monde
GÉRARD GAROUSTE
Diane et Actéon

http://www.nombril.com/billetterie

Ça ne manque pas de sel !

https://www.inrap.fr/ca-ne-manq

La Beauce à travers les âges
À visiter - Exposition

https://www.inrap.fr/la-beauce-tr

Néandertal, l'expo

https://www.inrap.fr/neandertal-l-

http://www.chassenature.org/

Du silex à la plume
Ecrire la préhistoire aux XIXe et début du XXe siècles
18 avril 2018
Sandra Péré-Noguès (Université de Toulouse, France), Les
«correspondances savantes » : réflexions autour de leurs rôles
dans la construction de la préhistoire (salle : H22141)

18/04/18

mer.

02/05/18

23/05/18

Université libre de Bruxelles - Campus du
Solbosch
de 18h à 20h

9 mai 2018
Entrée gratuite (réservation
Marc-Antoine Kaeser (Université de Neuchâtel/Laténium, Suisse),
obligatoire, nombre de places
Quand l’histoire de l’archéologie permet de refouiller un site majeur
limité !)
http://www.astrolabium.be/
de la protohistoire européenne: La Tène, entre archives et dépôts
de musées (salle : CIERL2
Informations et réservation :
wleclercq@astrolabium.be
16 mai 2018
Eugène Warmenbol (Université libre de Bruxelles, Belgique), Les
Gaulois sur la place, des Gaulois en vitrine. Naissance et
illustration d’un mythe national belge (salle : CIERL2
23 mai 2018
Arnaud Hurel (Muséum d’Histoire naturelle de Paris, France), Faire
et écrire l’histoire de la préhistoire : Jacques Boucher de Perthes
et l’historiographie de la préhistoire (salle : CIERL2)
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A venir

Date début

Date fin

lieu

titre seminaire/journée...
Visites avec conférneciers

contraintes, paiement ?

lien clic

Jeudi 5 avril à 14h15
CHAPELLE SAINT-LOUIS, ROTONDE GABRIEL DE L’ÉCOLE
MILITAIRE
RDV devant l’Ecole militaire, 1 place Joffre, 75007 Paris - Métro
Ecole Militaire (ligne 8)
Visite-conférence par Henri Vivier, guide-conférencier de l’École
militaire
Mardi 15 mai à 15h00
ÉGLISE SAINT-MEDARD
RDV à 14h50 sur le parvis de l’église, 141 rue Mouffetard, 75005
Paris - Métro Censier-Daubenton (ligne 7)
Visite-Conférence par Léonore Losserand, docteur en Histoire de
l’Architecture.
05/04/18

jeu.

02/05/18

18/06/18

lieux divers

Mercredi 6 juin à 14h30
CHAPELLE DE L’HOPITAL COCHIN (ANCIENNE ABBAYE DE
PORT-ROYAL)
ET CHAPELLE DE LA TRINITE DE L’ANCIEN HOPITAL SAINTVINCENT-DE-PAUL
RDV à 14h20 devant l’entrée de Cochin, 123 boulevard du PortRoyal, 75014 Paris, Métro Port-Royal (ligne RER B)
Visite-Conférence par le père Franck Derville, aumônier de l’hôpital
Cochin et chapelain de la chapelle de l’ancien hôpital SaintVincent-de-Paul.
Lundi 18 juin : Une journée à Fontainebleau !
EXCURSION A FONTAINEBLEAU
Visite du château et de ses chapelles le matin. Déjeuner au
restaurant. Visite du couvent des
Carmes l’après- midi. Renseignements pratiques ultérieurs.
Trois chapelles desservent le château de Fontainebleau
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voir sur programme conditions
http://www.patrimoine-religieux.f
d'inscription

A venir

Date début

Date fin

lieu

titre seminaire/journée...
GHAMU CYCLE DE VISITES 2018 – « PARIS (ET AILLEURS) :
DE DÔMES EN DÔMES »

contraintes, paiement ?

lien clic

Jeudi 19 avril, à 10h : les grandes verrières des temples du
commerce sur le boulevard Haussmann (Galeries Lafayette,
Société générale et Printemps) (IXe) Guy Lambert, maître de
conférence à l’école d’architecture de Paris-Belleville et président
de l’AHA. Inscription via le formulaire de l’AHA.

19/04/18

jeu.

02/05/18

31/12/18

lieux divers

samedi 12 mai, 14h : Temple de Penthémont (VIIe) Francesco
Guidoboni, architecte et docteur en histoire de l’architecture à
l’université de Roma 3, et Pierre Geoffroy, diplômé de master de
Paris-Sorbonne.

https://www.ghamu.org/cycle-de

samedi 16 juin (! changement de date) : château de Vaux-leVicomte, Ronan Bouttier, docteur de l’université Paris-Sorbonne.
automne : église du Saint-Esprit (XIIe) Pauline Rossi, docteur de
l’université Paris-Sorbonne, chargée de missions pour la
Commission du vieux Paris
automne : prison de la Santé (XIVe) Caroline Soppelsa, docteur en
histoire de l’art de l’université de Tours

08/05/18

mar.

08/05/18

Avranches

18/05/18

ven.

21/05/18

Larchant

8 mai, jour de la Saint-Michel de printemps, se tiendront à
Avranches les 8e Rencontres historiques des Chemins du MontSaint-Michel autour du thème des "Pèlerins sur les Chemins de
Compostelle et du Mont". Ces Rencontres sont organisées dans
le cadre des 20 ans de la création des Chemins du Mont-SaintMichel et des 20 ans de l'inscription des Chemins de SaintJacques français à l'UNESCO, le Mont étant un des 71 sites
français classés au patrimoine mondial à ce titre.
Session formation SMF
Colloque à Renaix / Ronse, avec une communication de Joël
Hascoët
Walking With Saints: protection, devotion and civic identity. The
role of the landscape.

24/05/18

jeu.

26/05/18

Ronse-Renaix (Belgique)

01/06/18

ven.

01/06/18

Dans 60 jours

From 24 till 26 May 2018, the city of Ronse and KADOC
(Documentation and Research Centre for Religion, Culture and
Society of the Catholic University of Louvain, Belgium), in
collaboration with TIO3, organise the international conference
Walking with saints: protection, devotion and civic identity. The role
of the landscape.
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voir infobreves

mailto:smf-infobreves-jpm@oran

https://www.walkingwithsaints20
Programme :
https://www.walkingwithsaints2018.com/registration/
http://www.walkingwithsaints201

A venir

Date début

14/06/18

Date fin

jeu.

14/06/18

16/06/18

sam.

17/06/18

21/06/18

jeu.

24/06/18

09/07/18

lun.

08/07/18

10/04/18

13/03/18

05/09/18

mar.

mar.

mer.

10/07/18

lieu
Archives départementales du Val-d’Oise 3,
avenue de la Palette - Pontoise
95011 Cergy-Pontoise Cedex

Vallée des Merveilles
Poznań, Pologne
Universidad de Antioquia, Medellín – Colombia.
July 8th to 13th, 2018

15/07/18

Paris Quai Branly

08/09/18

lien clic
contraintes, paiement ?
Pré-inscription obligatoire
Mercredi 14 juin 2018 à 14h30
(auditorium de 45 places) sur le
Dans et autour de l’Epte, fouilles archéologiques subaquatiques et
site Internet des Archives
https://www.inrap.fr/sites/inrap.fr
terrestres à Saint-Clair-sur-Epte et Guerny.
départementales.
Par Anne Kucab, Benjamin Ceindrial, Stéphane Regnard, Geoffrey
http://www.valdoise.fr/agendas/3
Rousselle, Bruce Simon (Club d’archéologie subaquatique du Vald’Oise, Centre de recherches archéologiques du Vexin français).
http://archives.valdoise.fr/form/form_generator/fill/Reservation_co
"L'animal et l'homme"
Le patrimoine de pays n’a pas de vrai nom : « petit patrimoine », «
patrimoine de proximité » « du quotidien », ou encore « patrimoine
vernaculaire ». Il souffre d’un grand handicap : être mal connu,
conséquence d’une histoire, en France, plus nationale que locale.
Mal connu et donc méconnu, et par conséquent souvent négligé
alors qu’il devrait être, un objet de fierté, quelque chose que l’on a
plaisir à entretenir, à valoriser et surtout quelque chose de partagé.
Un patrimoine « partagé » pour le passé dont il témoigne mais
aussi pour le devenir des territoires

13/07/18

26/08/18

titre seminaire/journée...

Paris musée de l'immigration porte dorée

Maynooth Irlande

Randonnée ethnobotanique dans la vallée des Merveilles
3rd Poznań Conference of Celtic Studies. PCCS3 is organised by
the Centre for Celtic Studies of Adam Mickiewicz University for
Celticists and others
“Knowledge(s), Diversity and Peace”
2. Ethnomathematics and its epistemologies
3. Ethnomathematics and langages
ENFERS ET FANTÔMES D'ASIE
l’exposition s’empare des histoires de fantômes en Asie. À travers
l’art religieux, le théâtre, le cinéma, la création contemporaine ou le
manga, un parcours aux frontières du réel.
Mondes tsiganes
La nouvelle exposition du Musée de l'histoire de l'immigration
explore la multitude des regards photographiques sur les "mondes
tsiganes"
Annual Colloquium of the
Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas, to be held
at
Maynooth University on 5-8 September 2018.
any aspect of the history of linguistics and linguistic ideas
HISTORICAL APPROACHES TO ETYMOLOGY
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https://www.patrimoinedepays-m

Inscription, 159€
http://www.tela-botanica.org/pag
mailto:contact@entreterresetmers.fr

https://poznanconferenceblog.w

http://wa.amu.edu.pl/wa/Rosiak_

http://icem6.etnomatematica.org

http://www.quaibranly.fr/fr/expos

http://www.histoire-immigration.f

http://www.henrysweet.org/

https://www.maynoothuniversity.

