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- 19 Janvier 2012 : Christelle CHOUZENOUX. Autour de l’étude des ancres : ancres et mouillage, le 

cas de la baie d’Angra (Açores). 
 
- 26 Janvier 2012 : Deborah CVIKEL. L’épave de Dor C, lagune de Dor, Israël. Témoignage d’une 

liaison maritime entre la France et la Terre Sainte à la fin du XIX e siècle. 
 
- 2 Février 2012 : Virginie SERNA. Bilan de dix ans de découvertes et de recherches en archéologie 

fluviale en région Centre. 
 
- 9 Février 2012 : François BEAUDOUIN. Le bateau fluvial, témoin et acteur de l’histoire. 
 
- 16 Février 2012 : Jean-Louis GAUCHER. L’épave du XVe siècle EP1-Canche, Beutin, Pas-de-Calais. 

De l’épave à la reconstitution de la coque. 
 
- 23 Février 2012 : Eric RIETH. L’épave d’Epagnette, Somme. Premiers résultats du sondage 2011. 
 
- 1er Mars 2012 : Christophe CLOQUIER. Navigabilités et paysages fluviaux de la basse vallée de la 

Somme pendant les périodes médiévale et moderne. 
 
- 8 Mars 2012 : Manuel MONTANEZ.  Les bateaux de Bénarès (Inde). Recherches sur un patrimoine 

vivant. 
 
- 15 Mars 2012 : Alexandra BIAR. Navigation précolombienne et aménagements lacustres sur le Haut 

Plateau Central Mexicain. 
 
- 22  Mars 2012 : Emmanuel NANTET. Evaluation et recension archéologique du tonnage des navires 

de commerce antiques. 
 
- 29 Mars 2012 : Le séminaire est remplacé par la séance d’ouverture des 2èmes Journées du film 

d’ethnographie nautique. La séance se déroulera à partir de 18 heures 30 dans l’auditorium du Musée 
national de la Marine, Palais de Chaillot, 75116, Paris (entrée par les jardins, porte de la 
conservation). 

 
- 5 Avril 2012 : Sophie FRANCOIS. Recherches ethno-historiques sur les embarcations et la navigation 

fluviale en Guyane à partir des récits de voyage et de mission du XVIIe au XIX e siècle.  
 
- 12 Avril 2012 : Eric RIETH. Approche ethno-archéologique de la construction navale vernaculaire 

tunisienne : construire une flûka à Sfax (1939) et aux îles Kerkenna (2005-2010).  
 

 


