
Séminaire de recherche en ethnomusicologie Sorbonne Musée de l'Homme 

2022 
Nouveau séminaire de recherche en ethnomusicologie ouvert aux étudiants de 
master et de doctorat de Sorbonne Université. Ce séminaire, sous la responsabilité 
de Sylvie Le Bomin, est jumelé avec celui de Simha Arom et de Susanne Fürniss au 
Musée de l'Homme. Il a lieu les vendredi de 11h à 13h aux dates indiquées ci-
dessous. 
 
Pour les séances Sorbonne Université, il a lieu dans la salle André Pirro à la 
Sorbonne, rue Victor Cousin. Pour les séances Musée de l'Homme, il a lieu au 
Musée de l'Homme, 17 place du Trocadéro à Paris (métro Trocadéro). 
Les deux ont lieu également en visio-conférence. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est indispensable pour les personnes qui ne sont pas 
inscrites à la Sorbonne de se signaler auprès de Sylvie Le Bomin pour qu’elle puisse 
prévenir de leur venue ou qu’elle leur fasse une attestation : 
sylvie.le_bomin@sorbonne-universite.fr 
Pour les séances au Musée de l'Homme, vous devez vous signaler auprès de 
Susanne Fürniss : furniss@mnhn.fr afin qu'elle vous ajoute sur la liste mailing du 
séminaire et qu'elle vous signale auprès du PC sécurité du Musée de l'Homme. 
Sorbonne Université - Salle André Pirro - 

11h à 13h 
Arom Fürniss - Musée de l’Homme 

- 11h à 13h 

30 septembre : Didier Demolin 
Les musiques du Congo 

7 octobre : Susanne Fürniss (avec 
Florence Gétreau & Cristina Ghirardini) : 
"Ethnomusicologie africaniste et 
iconographie musicale : un dialogue avec 
les récits de voyage et les traités 
théoriques de musique" 

14 octobre : Dana Rappoport 
La problématique des musiques austronésiennes 

 

21 octobre  : Hervé Roten - Séance réservée 
aux étudiants du séminaire en raison du 
nombre de places limité 
Séminaire à l’Institut Européens des Musiques 
juives 

28 octobre : Armelle Supervie : "L’appeau, 
objet frontière entre le monde des oiseaux 
et des humains : conception, fabrication et 
utilisation contemporaine des appeaux 
dans la France du Sud-Est" 

25 novembre : Nuno de Mendonça Raimundo : 
"African-Inspired Sounds and Music in 
Portuguese and Spanish ‘blacks’ villancicos’" 

25 novembre : Nuno 
de Mendonça Raimundo : "African-Inspired 
Sounds and Music in Portuguese and 
Spanish ‘blacks’ villancicos’" 

9 décembre : Questions ouvertes à Simha Arom 16 décembre : Jérémy Doison : "Autour de 
la harpe irlandaise"  
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