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Séminaire d’Études Ethnomusicologiques de la Sorbonne 
sous la responsabilité de François Picard 

Le Séminaire d’études ethnomusicologiques de la Sorbonne a été fondé en 1958 par Constantin Brăiloiu et Jacques 
Chailley, et rétabli en 1998 par François Picard. 
Il est rattaché à l’Institut de Recherche en Musicologie IReMUS UMR 8223 http://www.iremus.cnrs.fr/fr. 
Le séminaire doctoral en ethnomusicologie s’inscrit dans le cadre de l’École doctorale Concepts et langages. 
Il réunit enseignantes et chercheuses confirmées — et leurs homologues masculins — autour des doctorantes et doctorantes. 
http://seem.paris-sorbonne.fr/ 

2022-2023 
Ce calendrier inclut les événements nationaux concernant la recherche en ethnomusicologie et en particulier orientés vers 
les doctorantes et doctorants. 

certains vendredis de 16 h à 18 h (sauf exception) 
centre universitaire Clignancourt, salle 128, et en visio-conférence (lien à demander)  

vendredi 23 au dimanche 25 septembre Journées d’études de la Société française 
d’ethnomusicologie, conjointes avec le British Forum for Ethnomusicologie et le musée 
du Quai Branly, au musée 

mercredi 5 au vendredi 7 octobre Congrès doctoral international de musique et musicologie (BJC),  

mercedi 12 octobre (14 h-17 h heure de Paris)– jeudi 13 octobre (14 h – 17 h heure de Paris) Forum 
for the traditional music of the francophone world — Festival Acadien et Créoles 

vendredi 28 octobre SEEM : tour de table 

vendredi 18 - samedi 19 novembre Journées doctorales d’ethnomusicologie,  

vendredi 25 novembre SEEM : Chen Leyun, note de terrain à propos des She 

vendredi 16 décembre SEEM :  

vendredi 27 janvier 2023 SEEM :  

vendredi 24 février SEEM :  

vendredi 24 mars SEEM : Musical analysis, avec la Sfe et l’IReMus 

vendredi 28 avril SEEM :  

vendredi 26 mai  SEEM :  
espérant vous y voir 
merci 
 
François Picard 

et comme le dit Ana Koprivica: 

« Les professeurs ouvrent les portes mais vous devez entrer vous-même », Proverbe chinois 

Voir aussi Ouest France, Jean-Pierre Fogui, L'universalité de la culture: La preuve par les proverbes, 2009 ; Claudette 
Vidal, Chemin d’éveil, Un guide contemporain d’éveil spirituel, 2015 


